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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS;’«1.-.. ,

CE volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varron et Macrobe, et un géographe, Pomponius Méta.
Varron y figure pour le précieux débris de son grand T ruilé de la
A 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 pa- ,
rait pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

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

rature latine.
Les œuvres de Mncrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien parait dans le Commenlaire 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 Satumales. Le T ruilé des différences et des associations
des mon grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrohe, le plus précieux est
sans contredit les Saturnales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes, ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les
ouvrages de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
Méla, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages, en manière de commentaire perpétuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, à
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.

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

de la collection.
(l) Le traité de Vanon de Re rustica fait partie du rccueil des Agronomes latins
récemment publié.

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

ment contraires a cette opinion, puisqu’ils veulent
qu’Avienus, le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

OsarthI dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Anibrosii, ("inintell-

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

sis in somnt’um Scipionz’s commentarium incipit ;

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

et il pense que ce nouveau nom (Uriniocensis) aura

recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

été donné à Mat-robe, ou du lieu qui l’a vu

l. MACROBlUS, lellÔI’OSÏlls, Aurelius, Timoth-

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

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion z comme qui dirait (Mimcriliqnc,
mot qui serait forme. de ivetgc; (songe), et de lfîvltv

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 I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici

sis , et tantôt (finirais.

comment Colonnes établit et développe cette opinion :
l Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-

Le. jésuite Alex. Wiltliem rapporte I qu’un manuscrit du monastère (le Saint-Maximin portait le titre suivant: mon. MEMaLSYMMACH. VS.V.C.EMEN-

: die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est

DADAM. vu. DIV. 1mm. ananas-2. cou. MA-

l’empereur de ce nom ç mais cet écrivain se trompe

cnonio. PLOTlNO. EtïDOXIO. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-

n certainement, et ce Tliéodose n’est autre que ce-

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

critpar Wiltliem (le la manière suivante: MACROBII.
S
AMBROSII. SlCETINl. DE. SOMNIO. etc.
Avant de

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

terminer ce qui concerne le nom de Mat-robe, je

t ajoute, par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

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

c au traité De (liftèrenliis et socielatihus græci
a latinique verùi 3. A l’appui de. notre opinion,

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

a nous citerons un passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

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

a jugea que cet effroyable nom , Mncrobii Saturati-

- raturas estdes deux genres,selon la règle posée par

a lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

u le grammairien Tltéozlose. u La même opinion a été

n mand hérétique]. n

émise , accompagnée de quelque doute , par le sa-

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

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

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

d’assurance que Coiomiès, affirme que ’l’liemlose, au-

Stem, ville de Numidie. dont Sallusteé appelle les

quel Avic’nus dédie ses fables , et dont parle. lion-e,

habitants Ait-cernes P Ptolémée et l’rocope appellent

n’est autre que Mat-robe. Dans le catalogue (les ina-

cette ville Sieur, feriez-in, et Solin, simplement l’e-

nuscrits d’lsaac. Vossius, rédigé. partloloniics, et sans

neria. Elle était située. a l’est de flirta , sur la côte.

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

de l’Afrique. que baigne la mer Metliternincc. Elle.

dosii (imo Autrui) (il! Macrobium ’I’lieodosimnfii-

s’est aussi nommée minot”, et les Ill)liltlill’i’lpll(’5 ra-

bulæ. Saxiusl et lienri (Zanegictieo5 sont tacite-

content que limas , roi de Leninos , ayant été jeté.

dans cette île parune tempête, il y eut de la nyml Cette notice a été publiée, pour la première, fois. sous
le litre de Dissertation. dans les .4nnulrs 1’;lll’yrflnlllldiqllt’s

de feu Il. Millitltl817.l. v. p. 21-713). Elle a été reproduite.

avec des additions et (les corrections, dans le (JInxsirnl Journal (années I819 et thiol pulilicn Londres par M. Valpy. .lc
la reproduis ici pour la troisieine fois. avec (les additions et
des corrections nouvelles.
’ P. (’oloniesii lrfk’rfl, etlila a J. AMI. Fabricin; Ilamlmrg.,
l71i9;in»’l’. K» "un [Illurrlriu (c. as, p. luit.

3 Dans (a! tr tu. oulrc que le nom de. Tlinuloxc se trouve
pinot) le dernier, après les autres noms de l’auteur des Samrnalcs , il v est de. plus appuie, tantet .VrtCl’U’H’, tantet siniplement l’liemlusc.

t ()rmmmlimn Iiltrmriimi Chrislnphori Stxtl’, Trajan
ad Rhmum, I77:.-i.xo3,7 vol. in-8°, l. i, p. m.
5 Divscrhilio de (blute 01311,10 Amen;
menons.

phe (ilinoé un lils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre, par .Sicelini, que Mat-robe serait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle stemms, Ptolémée

Sirinus, Pomponius ilela blaguas, et Pline Syrinui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

i "up. Ilarlhii, mlrcrmrirl rhommcnlariu; Franmfurl.,
lots, ind’ol, l. xxxlx. c. tu.
a Ililrlljmn erlu’nse, et in flint! rnnimcnhirimrt r1 RIT.
P. ll’u’thrmin, Sur. Jan, I.rwlii, une; lui-fol. Appendir,
VIXshiri’mrr du (ah-infamie cl w".- dil Pnpismc mis en pfl*
ralli’Ic; toilrrilani. Iürifi, in-i", t. t, p. 67.
t [le hello Jugiu’lr’iinn).

2 novice SUR menons.

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

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

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

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

326, adressée à un Mamimianus illacrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe.

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efl’orts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien

nales.

auteur où je l’ai troUvée énoncée est Gaudenzio

.I.uslinian.), est adressée par llonorius a Maerobe ,

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

Vice-préfet (pro-majeur») des Espagnes.

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

méme : n Nos su!) alfa orlos carie, lutina: lingam

n venu non adjuvat... petitum, impetratumque

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

La loi 13, liv. x", tit. 10, de paganis (c011.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un

emptetement de pouvoir, et le qualifie vicarias.
La loi Il , liv. v1, tit. 28 , (le indulgentiis (labilorum , sous la date de. l’année 410 , est adressée à

Maerobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

a volumes, æqui baltique consulant, si in nostro
u sermons milieu romani cris elegantia desidera-

et d’Honorius, daté de l’an 482 a, et adresse a

a tur (Saturnal.) l. l. c. 2). D’après ce passage, on
a du supposer que Maerobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

qu’ils élèvent la dignité de præfcchls sacri cubic 111i
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

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’hellenismes, et ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Cœlius Rhodicinus a 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.
Ill. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Maerobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code Thèodosien qui lui sont adressées, ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

vir 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. pra’posîlus sacri cubi-

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

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

rient et dans celui d’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’est-

ait-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sarri cubiculi,.qui avait le
titre de speclabilis, et les clmrtularii mari cubi-

à-dire entre l’an 395 , époque de l’avènement
d’llonorius 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 Alntagcste’, place Maerobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cade-Syrie.
Quant à la qualification d’illustrer, plusieurs auteurs

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

cites par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, a

Saxius (loco rit.) place Màcrobe vers l’an 490.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la Iiltéralure

cette époque , aux sénateurs de la première classe.

latine, le place sousl’année 409 4.

lV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Maerobe t’ut revêtu, et sur les fonctions qu’il a rem-

I De Gallurllm cisalpinorum Antiquilale et Disniplina.

a Gaudentio MEIlUl.A; Layd. Sel). Griphim, 1538, lit-8° (l.
l, C. .1).

l 3 luttions nntiqurr (l. xtv, c. 5).

3 Riccioli Alntauuslum novum;l’snnoni:e, mal, in-fol., 2vol.

t Histoire (le la [ilk’rrllure latine, par M. F. SCHULLL;
Paris, leu , t vol. ln-s’. (t. 5v. p. 300.)

--v-

plies, est consumé dans le code Thtîodosien. On v
trouve d’abord une. loi de Constantin t, datée de

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Emesti , dans l’hnlex ilignilatum
de son édition d’Ammien-Marcellin 5, fait voir

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Maerobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fût le même
t Leu. 1’, lib. [x , lit. 10. De rmmrlulinne sen-arum.
’ Liv. Vl, lit. H. (le Pl’tlflltrfi’ills .vrrrri cubienli.

3 (laid. PANClllOLLL’S, A’uliliie diynilulum niriusqne imperii; (lemme. tri-2’! in-l’ul. t Purs secundo, p. b7.»

A (H134 real. lin-les" c. 2l.
5 Limite, [773. ÎIt-B”.

U fronts [[an cl crudi.’ivmis maton!!! Tliesrmrtls, Io-

cnpletatus cl macadams a Ju. Mullh. Gemma); Limite,
17m , 4 vol. lit-fol.

NOTICE
SUR MACROBE. a
toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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

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

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

lhati fili, luce mihi dilection... Vilæ mihi pari-

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

ier dulcedo et gloria. »
V. Quelle fut la religion de Maerobe? 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
antres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

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

païens , au nombre desquels il ne veut pas compter
Maerobe , qui en a parlé 1 , et qu’il considère comme

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de.

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

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

pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en

faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Maerobe, en faisant voir qu’à l’i-

mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absur-

dite qu’on lui adressait avec tant de justice, et que

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

les interlocuteurs que Maerobe 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 z «n Quand il eut
a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

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

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divin nes et le génie pour en parler l. w L’on sait
d’ailleurs que Prætextatns était prêtre des idoles,

comme on le verra plus bas. Quant à Symmaqne
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Satumales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

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

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

c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à 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

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans

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

- nus nous adorons Apollon, etc. u Ces at-

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnalcs; et
certainement, s’il eût été chrétien, Maerobe se

serait abstenu de les emplôyer à une époque où la

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

se trouvait attaché par un emploi important, et

Vl. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Maerobe sont épuisés, je passe a ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Com-

mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salamales; 3° le traité des dijférences et des association:

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

fricain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
t (L a. t. le.
I SalWL, l. Il , c. 4.

1 Open; Theologica Il. GROTII; Landau, N579 , 4 vol. inlul. (Commentaire sur les Evangtles, l. u , vol. 9, p. le.)

l Adieu. et mnnnent., l. aux", c. 8, colonn. 21.58.

5 Deux expressions de Maerobe semblent déceler le chré-

tien : Dru: omnium fabricalor(Saturnnl.. L Vll, c. a).
Dans opifex mues mm in copia locavit. (ibid. l. ld., c.
IL) Néanmoins ou expressions seraient encore naturelles

nous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

° A vinification of il»: défense a] christianin , jrom Un

Wilhelm"! "le old Testament; Lande», I728, ln-8°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un. p. un. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

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

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

sique, telles sontles sections des connaissances humairies sur lesquelles roulent ses dissertations; cuvrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opio

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

yeI des racontai: I’Europe; Amsterdam , I734, ln-Ifl.

T Saturnal. (l. r, c. 9).

t Saturnal., l. i, c. 17.

4 NOTICE SUR MACROBE.

auteur un adepte (le la set-te platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaucon v , il a existé un ma-

l’lalou l , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

[indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

nudo (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

qu’elle paraît a nos yeux s’attéantir 1, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,

lorsque Mat-robe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Mat-robe développe dans son Commentaire
ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

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

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.
Baril] pense 5 que le. C nummulaire sur le Songe

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
diviséson ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconte a son fils des conversations qu’il suppose tenues

(le Scipion faisait partie des Saturuales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

fonde sur ce qu’il a vu un manuscritde cet ouvrage

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

quiavait pourtitre : Macrobii Tir. V. Catin]. Commentariorum iertia: diei Saizu’naliorum , liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,

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

u il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
de Maerobe était celle parjozirne’es, dont la troi-

racontez) son ami Darius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Prælcælutus pendant les saturnales ,a

sième aurait été remplie par le Comnmziairc,

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

dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs, lequel avait. en soin, au sortir de ces

de Cicéron; de même que , dans les .S’aturnales,

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

il explique le sens caché de Virgile. Il ne. serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se. fussent perqu’on saura que, tandis qu’il est annoncé a la fin

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

du deuxième livre des Saturnalcs que le lende-

tre Eusèbe, l’rœicætutus, Iv’lrwieu, Symmaquc,

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

Cœcina, Decius Albiuus, Furies Albiuus, Eustache, Nicomaque.nlvienus, lirangcius, Disaire

en formeraient a peine un , comparés à l’étendue

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

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

de ceux qui les précèdent et de ceux qui les suivent. w Je ferai observer encore, à l’appui de.

à

llorus, et Servais. zIl est à remarquer que Maerobe
ne parlejamais de luiemême à l’occasion de ces réunions, et ucdit nullepartqu’ilyaitassisté : c’est qu’en

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

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

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

Maerobe adresse. également la parole à son fils
linstathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même. opinion, que taudis que, dans les Saturne,les, il est fait mention fréquemment des interlocu-

ai cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis« tmgués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. a Après avoir comparé ses

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

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

livres fort étendus qui composent le Commentaire

Socrate, Maerobe continue ainsi : a Or, si les

sur le Songe (le .5’cipionv.

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

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme on le croit communément, le Songcde Scipion
K 1*:
de Cicéron, ce qui a fait penser
faussement à plusieurs savants qa’il avait traduit aussi le Commen-

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

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

l SnIurnnI., l. Le. I7.

î Il:i»l., l. u. c. r2.
’ 3 l’riI’., l. il, c. «t. Ilisloriu moitira philowphmu a Joe.

Baccarat); Lili-1m, mai-7, o vol. in-r’, Lu, p. 3M).

t (Test le a" chap. de la 11° section du liv. ne (t. n, p.
22:! cl sinh .)

5 (’lnmliuni opina, ex cdifiouc et tu": coninzcnfario
au), bannit; l"rwu-:y’ur1., une, in-i° t p. 72:1).

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
u quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l minimal-m Coislitma, in-fol., p. 520.
’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n”l

963, IOtIO, tous. 1772, mon (ce n" renferme deux manuscrits de la traduction de Planude). 2mn. Ces Inanuscrilg
sont des 11’, la" et lar sil-clos; le n° tout) prmicut de la
lubliotlu’vquc de Colbert.

5 trapus un passage du 2° chapitre du r" livre, il

parailrait que ce lit-cuis est le fils d’AlIninus Comma , l’un des

interlocuteurs des Saturnalos. Poumons en fait la remarque.

NOTICE SUR MACIIOBE. r

a)

a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au Steele de

inscription était placée au-dessous d’une statue clu-

vécen l’honneur de [’rætextatus. Sa famille. l’une des

- I’rtrtextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence. c’est pour-

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

. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

notice dans la [toma subhvv’anca d’Aringhi. Un y

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

verra aussi que cette famille a donne son nom a

évident que , si des réunions et des discussions pliilosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Maerobe ne nous en a transmis qu’un

l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con.
sacra le IG’ chapitre de son Il!e livre, sous le titre
de Cœmælerium Prmlcætati I.

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

sieurs personnages iIlustres, dont on peut voir la

Symmaque est connu par une collection de lct-

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.
Saint Ambroise et Prudence y rclmndircnt. L’heureux et infatigable conservateur de la bibliothèque

que , je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

Præteattatus doit occuper le premier rang, car

Ambrosiennc de Milan, M. l’abbé Maïa, a dccouvcrt

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

ct public pour la première fois , des fragments considérables des discours de Synnnaque I. (le dcrnier avait fait aussi une traduction grecque de la Ilible, dont il ne nous reste pltis que quclqucs lambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentiuicn. Lui-

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

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

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

menue, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

sait, s’il faut en croire saint Jérômea z «t Qu’on

de Maerobe, porte la parole le plus souvent et le

Brutiens, en 365 ou 368 3. Il futproconsuld’Afrique en 370 ou 373 4. c’est lui-môme qui nous
l’apprend 5. Il parait, d’après plusieurs de ses

plus longuement. S’il fut un des hommes les plus

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

distingues de son temps par ses connaissances , il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinicu le qunc , en

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

384, Richomer et Clctirque étant consuls h.

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

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

Enfin, il fut consul avec ’l’aticn en 391 7. Sou
fils, qui fut proconsul d’Afriquc sans llonorius , lui

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

a me fasse évêque de Rome, et sur-Ie-ehamp je
a me fais chrétien. u C’est lui qui, dans l’ouvrage

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius, et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Mat-robe 8.

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

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

cette place pendant les premières années de Valen-

lui se réduit a ce qtte nous apprcnd Mat-robe z qu’il

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

était Grec de naissance, et néanmoins aussi verse

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

dans la littérature latine que dans Celle de sa nation. Il exerça avec distinction la profession de rhcteur, et son style était abondant et fleuri.

mien-Marcellin. Symmaque lui a adresse plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° lettu: du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour

Flavie): était frère de Symmaquc. Grutcr rapporte

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

bric. Consulari. Lusitnniw. l’y-acons. zlchtluc. Pru;iccln.

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

tSalurnal.,I. l. c. l.

Dcdicata. Knl. Fcb. - Du. FI. I’tilrnliniuno. .4147. ttt. El.
Entropie. Casa. Jan. GnUTt-Ilttl, inscriplionu (mliqtlrl’ cura
Joan. Gang. GRÆVII, "pensum. Amslclurl. I707, 4 vol. infol., p. I002. n° 2. - On trouvera encore d’autres inscriptions concernant Prtetcxtatus, dans le même Recueil. p. 21.9,
n°2, 3. l, p. me, n°. l. et p. 4:36, n° Il.)

3 Zpisl. ml Pommera)». 6l.

vol. In fol. (t. t. p. 47 a.)

Rome,dans les jardins de la villa Mattei la. Cette
a Ibid. ibid:

t Coda: Theodorianus , l. Il, ut digmlnt. on]. Servelnr.

l Code; Theodosianus, mm commerilario perpettto

lac. Collwfndi, du. J. Dan. Rrrreno; Lipu’æ. I730, un
vol. tri-fol. ( sur laloi 5, de mod. mull.)

t L. nvu. aune ses.

t L. un.
3 L. tv.

’ L. t, episl. 4h55, et l. x , cpz’sl. 30-32.

’0 Velüo. Jamie. Pmtcxtalo. v. c. PonIifiri. restau l’un-

tlfici. Sali. Atiodercmvim. Attyuria. Tattrvboliltlo. (funnli Nrocnm. .llicrnl’unlc. Patri. Sacmrum. Olll’slori.

CInvlitltllfl. Præluri. Urbaine. L’unvclari. fuscine. El. L’ut-

Urbi. Pruy’. Præt. Il. "alite. ELlllyi-ici, (Îunsltli l)c.viguntu.

l [toma subtmnnm, Pauli Ariuyhi; lionne. mal, 2
î A dur. Symmachi, ado Oralimnml inctltfartun

parles, invenil, notisqne (It’t’lllmt’N Angclus MAILS.

3 Ley. 25, de Cura" publim.
t Lrg. 73, De Dccurionibiu; .Ilvdinlana, tata, ln 8".
5 Eliisl. la, I. x.
" L. thv, de AppclIaIinnibus.
i Epist. l, l. t; EpiJf. 62-4. l. u; Episl. I045, l. v.
l Eusabii. O. Aurelio. Symnmcho. V. C. Quint. P13".
Poillfjit-i. Mnjm’i. Cnivcclnrt’. Lumnim. El. Ifrt’lliurum.
(inuit). (Irrlinis. Tcrtii. Procnns. Jj’riru’. Prtrl. l’rh. (in.

Urtlinnrio. Orttlnri. Discrlisxinm. Q. FMI). Mrmm. Symmuchus. - V. (j. l’ztlri. Optima,

a NOTICE SUR MACROBE.
le savant archevêque de Tliessalonique, Commenune inscription qui le COUCBI’llO’. En voici une

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut I. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : t: C’est ce qu’as-

u sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestia giis Pliitosopliorum 3. u Et ailleurs : a Cette anec« dote (celle de la matrone d’Ephèse) racontée en
ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

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

siècles après; Evangetus, que Maerobe 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 Rome e , et enfin
le grammairien Seruius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

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

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

même Flavien qui, deconcert avec Arbogaste , ayant

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

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

Cœcina .tllbinus fut préfet de Rome sous Hono-

rius, en 4H 6. Rutilius Claudius Numatianus

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Maerobe 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

tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent 9.
Nicomachus Avienns était encore très-jeune l",
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius

pense" que cet daignas est Rufus SEIlllS Avicnus, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

Gruter rapportelï, 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 halendes de mai , Gratien 1V et Merohande consuls.

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

Maerobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

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

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

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

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

l P. I70. n° 5.
’ l’irio. Nicnmaeho. Flaniano. V. C. Avant. Præl. Pan-

tijlc. Mainri. Consulari. Siciliæ. I’icariu. Affine. Onæslori
Intra. Palatinm. Prrl’f. Præt. Ilernni. Cas. 0rd. Historien.

Discrlissima. Q. Fatima. Mummius. Symmachm. V. C. promet-r0. Optima.

3 Polycraticns, sine de "agis Curialinm et restigiis phiIosnpliorum, lib. vm, a Jeanne SARESBERIENSE; Lugd.
Batav., 1639. in 8° ( l. il, c. 26).

4 Ibid., I. vin. c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteur! payera, Lyon; l7l8, 2 vol. in-n (t. I.
p. 208 et suivantes).

* ch un. de Navirnlariis.
t L. r. v. les.
8 P. 286, n° 7

9 La première, d’après Guttenstein, qui l’avait copiée i1

Rome sur un marbre; la volet z Salin). D. D. Monorio. Et.
lendosim P. P. F. F. scalper. Angg. ,Cæcina. Darius. Acinalina. Albinua. V. C. Præf. Urbis. Facto. A. Se. Adieu].

Ornanit. Dedicala. Pridiw. Nanas. Novembris. Rosi. I.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
meme marbre par Smetius et par Boissnrd z - D. ç. D. ç.

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

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

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

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

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

FI. Arcadie. Pio..Ar. Trinm. FA Tom. Sampan Augusta.
(avina. Darius. Albinns. V. C. Prmfcvtns. Urbi. Vice.

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

teurs des Saturnales, un autre Albinns (Fin-iris), sur le-

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

Cacra.im1icnnt. (levains. mimini. maies, Taliqiw. pins. (Gru.t-r, p. 28. , n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocuquel je. n’ai pu obtenir aucun renseignement.

m Sal., l. ",6. 7.
I. l, c. 7.
1-1-9
Ononmstirnn Littrrarinm, t. l, p. 478.
a..-l’" 1mn,
il 1’. .570, u J.

11., l. I. c. I5 et I6.

. I,e. 7;el I. vu, e. a.
l, C. 2
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre coniplet

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 adopte.
Au reste, la manière modeste dont il s’exprime dans

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

sa préface aurait (1d lui faire trouver des juges

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

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

rement, si Maerobe 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 résultat 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 copicjusqu’aux propres expressions (les au-

les fruits qu’ils consommaient, et diverses particularités de ce genre.

teurs cites par lui. Tous les critiques ne sont pas

sivement , les Saturnales deviennent un commen-

restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi

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

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

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

que s’il emprunte. souvent , souvent aussi il produit
de son propre fonds. (ladins llliodigzinus3 l’appelle.

on fait vorr combien toutes les ressources de l’art

autorcm emcellcnlissimum , et virant recondita;

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

seicntiæ.

Depuis le troisième livrejusqu’au sixième inclu-

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

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

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Maerobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup

dejustesse dans sa préface : Acntofere illorum qui

loppes, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

stadia humanilalis mon disciplinis gravioribus
conjungere amant, oui .llncrol;ii scripta et grata
et erplorala non saut. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi deve-

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des saturnales, avec. la traduc-

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

tion de ces morceaux, s’exprime. ainsi 4 : « S’il y a

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

a celuivlà. Il est rempli de choses extrêmement litiu les et agréables ; le peu que nous en avons tiré

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

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

exagères par les critiques antiens, qui, pendant

M. Coupé, qui . dans ses Soirées littéraires 5 ,

longtempsl n’ont en sous les yeux qu’un texte niutilé et totalement défiguré. On lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Eras-

a consacré un article a Maerobe, et traduit à sa

me I l’appelle Æsopica cornicula...... qua; ex

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 traduc- teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

aliorum panai: sans conterait centones. Non loquiiur, et si quando ioquitur, græculum latine
balbulire credos. Vossius le qualifie de bonarum
.vcn’ptorum lavernam. MuretI dit assez plaisamment : Macrobium........ factilasse coudent
artem, quant picrique hoc seculo jactant , qui fla

humani a se nihil alimum parant, ut alienis
æque ulunlur ac suis. Ange Politien et Scaliger

manière, c’est-a-dire analysé vaguement, quelques ’

morceaux des premier. deuxième et septième livres,

en deux volumes in-l2, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

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

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

l Dissertallo de plagia llllemria; Lipsiæ, [673, ln-t’.
(s son.)
3 De ludicm «client, sectlon tu . s 2.
’ [rainura antique, I. xlv, c. b.

I Dexidrfii FJHSII (une; Luyd. 8111110., I702, Il

vol. in-fol. (Dialogue niceroniunus, site: de optime gourre

dormit, t. I, p. MW.)

’ la Sam. de Bentyiuiis, l. tu.

i Selma lalini sermonis eIcmpIana, l77l , 6vol. ln-l2,

t. tu. - Traductions des modèles de latinité, 1746.74, a vol.

inT.la,
t. III .
tv.
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vacances du palais, dans le château d’un président,

situéauv environs de Paris. Cette production mé-

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Barbicr I , à l’abbé de la Baume.

rams ors mrrénsncrss s-r pas ASSOCIATIONS

DES mors sans ET LATlNS.
Ce traité de grammaire ne nous est point par,
venu tel que Maerobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,

MACROBE.
blé naturel de penser que cet l-Zlbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

Un trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le matentatiche (li Macrobio, traduite du,
incerto colla posizione per il (ora usa mss. (c1: liibliotlr. Reg. Tain-imans). Argellati 1, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaueon les indications suivantes : Macrobius, de lima: cursu par
signant tonitruait (p. 4l) (et bibliolli. regina: Sue-

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

cia: in l’alican.n° 1259. -- Macrobius, (le corsa
luira: et tonilru (p. 8l ) (ex biblioilt. xlleæandri l’e-

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

[arii in, Iv’alican. n" 557, 108).

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

Au sujet du manuscrit intitulé Splzera Macrobii,

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Seul, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Sent, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert 1.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais

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

Ciam pi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

de la version grecque par Maxime Plauude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboscbi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

alloua rima, du Commentaire de Maerobe sur le

OUVRAGES nuions ou FRAGMENTS DE MACitons.

Paul Colomios, dans le catalogue. des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le no 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-

erobe, qui serait intitulé I)e (liflerentia Stellarum; et (le magnihuline salis 4, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Spiral-a Macroùii; et
enfin , sous le n" 91, un troisiiune fragment ayant
pour titre : illairrolzius, de palliés , qnæ sont lapi-

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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe (le .s’cipion. Ernesti nous apprend 5

Sonne de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

la bibliothèque de SaintoMarc à Milan , et qui est
probablement, continue Tiraboscbi , ce poème que
quelques-uns attribuent à Maerobe , 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 oilava rima, mais en vers la«
tins.
Vll. Outre l’auteur des Salurnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Maerobe :
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 llildcfonse t

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

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

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

(le secrctis malteront. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentœnsidérabledelaGéométrie d’unanonyme,

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

cwzfcssores et virgines , qui est beaucoup loué par

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

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la

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

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

dernière édition de ses Analecta 5, a publié un

continuateur de l’ouvrage de Bode, ne gcxlis du.

erobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

glorum, parle d’une [Épine à Gerber! , consacrée

par l-llbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et lsaae. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Histoire (les

les doctrines géornétriques de Maerobe. Il me sein-

écrivains coclésiastiq ries 9, sous l’année 344.

par AnA. Ennui-ni; Paris, mon. 4 vol.

l Bibliolhrm Ilihliulhccnrum manuscripinrum nono a
D. Demanda (le biosw,vums;Prrrisiis, I379, 2m]. tri-fol.
t. u. p. 1399, E.

p. 32L

1 Biblinlccrl «a I’olgarinulori, coll aiIdi:innc de Jay.
Thnd. tilla,- Milunu, 1707. a vol. in-t”. t. Ill. p4 2.

’ Diriirmnnim ries’ouvrayvs «montjoies et pseudonymes,

I V. ci-aprùs le Catalogue des éditions, I583 , in-l2. t. u,

J v.. en tète de son édition. l’Epitrc adressée a Frédéric

I l’isa. Itanieri l’mspcm, 18l6,ln-B°, p. tu.

S)llnlrg.
l Il parait, d’api-es le témoignage de Monttaucon (Iri-

l chap. 2.

Llinlhcz-a, Bibliothccarum nus. nova, p. (:78 IL), que ce

manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’ïorlx . ou il est culé
nous le n’ 2355.

l Fubric., IIiIrlith. ItilÏINI, L Ill. p. ISG.
0 Historia (rinça philownhiw, t. tu, p. 3:76.

i Voy. apiol, Ilb’lorin Donalislim. l. XI, Cr 0.

5 De &w’plnribus 0001691181103, c. b.

1 "1111,,(3. m7.

3 T. tv. p. las.

9 Scriplurum reclusinslicorurn Historia Iillr rio; (Nonne.
nil-U I 1! "il. il) l0l.
.quuoç- A
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
(au. l. Différence et conformité entre la République de
Platon ct œllc de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , llépisodc de la révélation d’ller;

le second , œlni du Songe de Scipion.

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

écrits consacrés à la politique, ct 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,

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

absoudra deux éminents philosophes, inspires

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

second esteffectif ; Platon discute des institutions

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

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

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

bien marquée. Platon, sur la tin 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’imprcgncr nos

gouvernement du premier est idéal, celui du

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée a son système :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARIUS
EX CICERONE
1x SOMNIUM semons.
LIBER PRIMUS.
Cu». l. Qum diffrrcnüa ct quæslmilltudo lit inter Platonls ac.

Ciceronis de repubtica libres; curque aut ille tndicium
lins, sut hic summum Scipionls opcrl sur: ascivcrit.
Inter l’latonis et Cieeronis libros , (NOS de republica

utmmqne constituisse constat, Eustatbi lili, vitæ mibi
paritcr dulccdo et gloria, hoc. intéresse prima trente per-

Speximus, quod ille rempublicam ordinavit, bic retulit;
alter, qualis esse dcbcret , alter, qualis csset a majoribus
instituta, (lisserait. ln hoc tamen vcl maxime opcris simi-

litudinem servarit imitatio, quel], nuai Plato in voluminis conclusione a quodam vitre reddito, quant rcliqnisse
viclcbatur, indicari facial qui sit exutarum corporibus sta’

par la Divinité dans la recherche de la vérité; les

l’occasion, dans les divers règlements qui ror-

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

que le moyen le plus efficace de nous inSpirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
lus animarum ,adjecla quadam spbmrarum , vel sirlrrllm,
non otiosa descriptione, rernm facies non dissimilia signiticans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed qnod vel illi commente tali, vel huic tali somnio

in bis potissimum libris opus fucrit, in quibus de rcrum
publiearum statu loqucbatur, quoqne attimmrit inter gubcrnandarum urbinm constilula, circules, orbi-s , globo»
que doseribere, de slellarnm morio, de cri-li conversione

tractare, quaisitn dignum et mihi visum est, et aliis fortasse vidcalur : ne virus sapientia præccllcntes nibilque
in investigationc vcri nisi divinum sentire solitos . aliquid
castigato opcri adjccisse super-[lutin] suspicemur. De hoc

ergo prius poum diccuda sunt, ut liquide ruons opcris,
(le. quo loqnimur, innotcscat. Rerum omnium l’lato et
aetuum naturam peliitus inspicicns advertit in omni sen
mono sno (le rcipnblicæ institutione propOsito infirmiondum animis justitiæ amorcm; sine qua non solum reSpublir:a, scd nec exiguus bominum cri-tus, nec damas quiv

dom parva constabit. Ail hune porro institue affectant
pectoribus inoculanilum nihil œqne’patrocinaturum virlil ,

quam si tractus cjus non viderclur cuu) vita hululais tu.

10 MACROBE.

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

vragc en nous initiant aux mystères dcs régions

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

célestes ct 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 Phérlon, après avoir prouvé par des rai-

Platon avait fait choix , pour raconter les se.
crcts de l’autre vie, d’un certain Hcr, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de blés-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilége

surcs reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différentes qui seront irrévocablement assignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le champ de bataille, va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-

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

prunte la morale douce et grave de son maître

bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé- .
raut chargé d’un rapport officiel, il déclare a la

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

une dissertation en faveur de la justice, il emsées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner alu justice le premier rang parmi les ver-

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

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner

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

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

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

Crue. il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicuricn Colo-

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

tés, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire ioule

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

espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels clic 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 ouminari; hune veto superstitcm dorure post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prias de anima! lmmortalitate cons-

taret? Fide autem facta perpetuitatis anilnarum, consequcns esse animadvcrtit, ut certa illis lova, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbivc meriti deo
patata sint. Sic in Phawlone, inexpugnabilium luce ratio.
num anima in veram (lignifiaient propriœ immortalitatis
assena , seqnitur distinctio locorum , quæ banc vilain reliuqucntibus ca lege (lcbcutur, quam sibi quisque vircndo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justilia disputationcm, de habita post corpus animarum, morali gravitatc Socratica: dulccdinis , admouemur. Idem igitur ob-

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Piaton, et dont il craint pour lui-nième les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dcssus 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.

immortalium auimarum sodés, et collostinm arcana regionum, in ipso consummati opcris fastigio locavit, indicaus quo bis musait-miam, vel potins revenir-adam sit,
qui renipuhlicam cum prudontia. justifia, fortitudine ac
modérationc tractavcrunt. Sert ille Platonicus seerctorum

relater En. quidam mimine fuit, natione Pamphplus, miles oriicio, qui, culn vulueribus in pro»lio accoptis vilain
effudisse visus, duodéciuio die dcmum inter ceteros nua
perclutos ultimo esset honorandus igue, subito son recepla anima, son reteuta, quidquid cnwnsis inter utraiuque vitaui dicbus egerat videratve, tanquam public-nm

scrvanter secutus est in illis prairipuc voluminibus , quibus

professas indiriuui, humano generi enuutiavit. liane t’abulam Ciccro iicct ah indoctisqnasi ipse vcn’ consciusdn.

slalom reipublica! formanduln rcccpit; nant postquam

leat irrisam. cxcmplum lamen stolidzc reprelleusionis vi-

principatum justifia: dédit, doeuitque anininm post ani-

taus excitari llûl’l’illlll’lllll , quant revit iscerc , nialuit.

mal non perire, pcr illam dcmum falmlam (sic? euim
quidam vocant) , quo anima post corpus évadait, et undc

ad corpus veniat, in fine opcris assenoit; ut justifias, vel
cultœ lira-miam, vel sprciæ INFINI"), aunais quippe

innnortalihus snbilurisqne judicium , servari dorereL
"une ordinem ’l’ullius non minore judicio réservons,

quam ingénie reportas est, [mslquam in omni rcipubliuc
otio ac argutie palmani justifiac disputando dcilii , sacras

CAP. il. Quid respondcndum Coioil Epicurco, puianti philùv
supin.) non esse. utcndum fabulis; quasquc fabulas philoso-

pbia recipiat, et quaado bis philosophi solcant uti.
Ac, priusqnam somnii verbe consulamus, cnodandum
nobis est, a qua généré bominum Tquius meulorct tel in

iisani l’intonis fabulam, vol ne sibi idem evcniat non vu-

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

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

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

ne, LIVRE I. qu

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

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

faisons donc face à l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités z Injustifiention 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
sa force.
.
La secte perdu
entière des épicuriens
, toujours cons-

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

Il est des fables que la philosophie rejette, il

tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets tau-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le. plus brillant et le plus infatigable de cette

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

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

mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion

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

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

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :

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

sujets, qui ont aussi quelquefois égayé la plume

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

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

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de
reri. Nec enim bis verhis vult imperitum vulgus inlelligi ,

sed genus hominum veri ignarum sub peritiæ ostentaüone : quippe quos et lcgisse talia , et ad reprchendemluin

Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
d’ApuIée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

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 voluisli, non simplici et absolula
hoc insinuatioue curatum est, au] quæsita persona, ea: susque exco.itala novitas, et composita advocati souri

animales constaret. Diccmus igitur, et quos in tantum

figmcnti , ipsam quœrendi vcri januam mendacio pollue-

philosoplium referat quandam censuras exercnisse levila1cm, quisve connin etiam scriplam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro ca dumtaxat parte, quæ huio

runt? lia-e quoniani, cum de Platonico lire jactantur,

operi messaria est, responderi wiveniat ohjectis; quibus, quod factu facile est, enervatis , jam quidqnid vel contra Platonis, val contra Ciœronis opinionem ctiam in Sci-

pionis somnium seujaculalns est unquam morsus liroris,
sen forle jaculabitur, dissolulum eril. Epicureorum iota
facho, nono semper errore a vero devîa, et illa esistimans ridenda, quæ neseiat, sacrum volumcn et angustissima irrisit naturæ scria. Colotes vero, inter lipieuri auditores famesior, et loquacitate notabilior, etialn in Iihrum
ictulit, quæ de hoc amarina reprcliemlit. Sed cetera,
que: injuria notavit, siquidein ad sonmiuin, de quo hic
procedit sermo, non attirient, hoc loco uobis omitlenda
surit; illam calumniam persequeuiur, qua: , nisî supplodatur, manebit Ciceroni cum l’latone continuais. Ait a plii-

losopho fabulam non oportuisse confingi : quoniam nullnm lignicnli genns vcri professoribus convenirel. Cur
cairn, inquit, si reruin cu-lcstiiun notionem, si liabitum

etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (titraque enim sub apposito argumente cisela persane est , qua!
accommoda enuntiandis balsamier), resistamus nrgenli , et

frustra arguons refcllatur : ut une calomnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est. retirieat dignitatem. Ncc omnibus fabulis pliilosopliia repugnat, nec. omnibus anqniescit; et, ut facile sucrin possil, quæ ex iris
ab se alidicet, ac velot profana ab ipso vestibule sacra:
disputationis cxrludat, qnæve cliam sæpe ac libeuter niimitlal, dirisionum gradihus explicandum est. Fabulze,
quarum nomen indieat falsi professioucm, ont iantuni
conciliandæ aurihus voluptatis, ant aillioitationis quoque
in boitant frugein gratia reporta: sont; andiluin muleent,
velot cornu-dia: , quales Menandcr ejusvc imitatores agendas dederunt z sel argumenta lielis casibus amatorum referta; quibus vel multum se Arbitcr exercuit, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. lice totuin fabularuln
gcnus, quod soles aurium delicias profitetur, e sarrario
suo in nutricuin canas sapientia: tractalus cliininat. li!

12 MACROBE.

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

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

montre que. sous une forme embellie par l’imagi-

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

nation. Parmi ces écriLs, qui sont plutôt des allégories 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,

saut, souverain des autres dieux, l’ayaûbv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

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

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

tes ou aériennes; mais lorsque , prenant un vol

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

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

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

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensée même ne
peut saisir, est obligé de recourir à des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de.
I’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

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 , toujours réservé quand il s’ag’t de sujets religieux.

L’antiquité étaitsiconvaineue que des substan-

Or, le révélateur lier et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’affaiblisscnt nullement la majesté de ces doctrines ; ainsi , la malveillance, qui

ces supérieures à l’âme, et conséquemment à la

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qn’elle eût déterminé ceux des antres dieux. Au

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,
qu’elle n’avait assigné aucun simulacre à 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

Iris autem , que: ad quandam virtutis speciem inlcllectum

tegra sui dignitate Iris sil tecta nominibus, accusator taudem edoctus a fabulis fabulosa sccernere, oonqnicscat.
Sciendum est tamen, non in omnem disputationem pliilosophos admittere fabulosa vel licita; sed luis nti salent,
cum vel de anima, vel de aercis aetheriisve potestatibns ,
vcl de ceteris Diis loquuntur. Cetenim cum ad summum

legenlis liortantur, fit secunda discretio. In quibusdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse

relationis ordo coutexitur : ut surit ille: Æsopi fabulas,
clegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem

fundatur veri soliditate z sed haro ipsa verltas per quiedam composita et ficta proferlur. et lime jam vocatur fabulosa narratio, non fabula: ut sunt ca-rimoniarum sacra , ut Hesiodi etOrphei, qua: de Deorum progcnie actuve
narrantur; ut mystica Pytliagoreorum sensa referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philosopliiæ libris prior species, quæ concepta de falso pet falsnm narralur, aliéna est. Sequens in aliam rursuni discretionem scissa dividitur; narn, cum vcrilas argumento sub-

cst, solaque sit narratio fabulosa, non unus reperilur
modus per tîgmentum vera referendi, ant enim contextio

narrationis per turpia, et indigna nnminibus, ac monstro
similis, componitur; ut Dii adullcri, Saturnus pudcnda
Cadi patris abscindens, et ipse rursns a filio regno potito
in vincula conjectns; qnod genus totum pliilosoplii nescire

malucrunt : aul sticrarum rernm nolio sub pin figmcntorom velamine lionestis et tecta rébus, et vestila nominio
bus cnunliatur. Et hoc est solum liguienii gcnus, quad
canitie de divinis relias philosophanlis admittit. Ciun igltur nullam disputationi pariai injuriant vcl lir index , vel
somnians Afrieanus, sed rernm sacraruui emuiliatio in-

et principem omnium Deum , qui apud Græcos 1’ àyaùàv,

qui flpüfov ait-nov nuncupatur, lractatus se audet alloi-

lere; tel ad mentem, quam Græci von appellent, originales rernm species, quæ iôs’au dicta: surit, continentem ,

ex summo natam et profectam Deo;cnm de Iris, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum penitns
attingunt. Sed si quid de bis assignarc conantur, qua: non
sermonem tantummodo, sed cogitationcm quoqne humanam superant, ad similitudines et exemple confugiunt.
Sic Plate, cum de 1’ smog) loqui esset auimatns, diceie

quid sit non ausus est, hoc solum de eo seicns, qnml
sciri quale sit ab homine non posset : solum vero ci simillimum de visibilibus solum reperit; et per ejns simililudinem viam sermoni SIIO attollendi se ad non compréhen-

denda patcfccit. Idco et nullum ejus simulacrum, cum
Diis aliis constituerelur, finxit antiquitas : quia sunlmus
Dons, nataquc ex eo mens, aient ultra animam, ila snpra naturam sunt : quo nihil fas est de fabulis [tcrïellil’tn

De Diis autem , ut dixi , cetcris, et de anima non frustra
se, nec, ut olilectent, ad fabulosa convoitant, sed quia

COMMENTAIRE, ne, LIVRE r. l3
exposée nue a tous les regards; que, non-seulement elle aime a se travestir pour échapper au
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

Club. HI. Il y a cinq genres (le songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent a la

Scipion , joignons la définition des divers genres

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes 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 àla vénération des choses saintes par

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

des figures symboliques.

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

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être ranges 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 à la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

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

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

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

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

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échappera sa poursuite. Lecorps est agité chez l’homme qui a fait
excès devin ou d’aliments solides; il croitéprouver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

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

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

deau incommode : celui qui, au contraire, a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur phil050phie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam esse nature: apertam nudamquc expositionem sui : quæ sicut vulgaribus bominum sensibus intellectum sui vario rernm tegminc operimcntoque subtraxit, ita a prudentibus arcana sua voluit per falmlosa
lmctari. Sic ipsa mysteria ligurarum enniculis opcriuntur,
ne vel haie adeplis nuda rernm lalium se natura prmlieat:
sed summatibus tantam viris sapientia interprele vcri arcani consciis, contenli sin! reliqui ad veneralioncm figuris delendentibus a vilitate secrelum. Numenio (li-nique
inter philosophas occultorum curiosiori oITensam numi-

CAP. (il. Quinqueesse genera somniandl; atque somnium hoc

nmn, quod Elensinia sacra inlerpretando vulgaverit,

versilates et nomina : aut enim est imago; secumlum
Grarms. quad Latini somnium voeant; aut est épata,

minuta prodiderunt, visa sibi, ipsas lilcusinias Deas lino
lritumeretrieio ante apertum lupanar vidure prostatites;

Scipionis ad prima tria généra debere referri.

His prmlihnlis, anthuam ipsa somnii verba traelemus,
prius, qnot somniamli lnodos observalio deprelienderit ,
cum lieentiam ligurarum , qnm passim quiescentibus urge.
runtur, sub tlelinitionem ac regulam vetustas milteret,
edisseiamus , ut cul eorum generi somnium , de quo agimns, applieamlum sil, innotescat. Omnium, qua: videra
sibi dormientcs videntur, quinque saut principales et cli.
qnml triste recto appellatur; autcst zpnpattepàç, quad

:alniirantique, et causas non C0lth3lllt"lllÎ8 numinibns lur-

oraculum nuncupatur; aut est Ë’I’JTÎVVJV, quad insomnium

pilmlinis e0nsulenti , respondisse imitas, ab ipso se allyle
puniiriliæ stuc vi abstractas, et passim adenntihus prostitnias. Adeo scinper itase et sciri ct coli numina maltie-

(lirilnr; aut est çCiVTŒGtLŒ, quad Ciccro, quolies opus hoc

rnnt, qualiter in vulgns antiquitas falmlata est; qnæ et
imagines et simulacra formarum talimn prorsus alienis, et

divinationis apportant z èvômmv dico et çiwaapa. lis-tentai
èvûrwiov, quoties cura opuressi animi capa. isve. sur, fur-

Mates tain inercmenti, quant diminutionis tamaris, et

fume, qualis t gilanlcm fatigaverat, talent se nua-rit dor-

nominc fuit, visu") voeavit. Ultima ex liis duo, cum
viilenlur, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil

avaleurs (r’lirltusque varios corpus non italienlilius assi-

nnenti; animi, si amutor deliriis suis aut frneniem se

uimit. Secundum hac Pytliagoras ipse atque ElllllfllO-

vident, aut eaixeiilein : si mctuens qnis imminentein sibi

«les, Parmeuides quoqne et Home-litas, de Diis fabulati

vel illSÎtlÎlS wl noteslale permutant, aul inuit-risse liane ex

mut: nec sans Timœus, qui progcnies connu, sicuti

imagine cogitatinnum suaruin, nul. eltugisse viilcatnr;
coi-polis, si teint-to ingurgitatus, aut distentus cibo, vol

trmlitum foetal, exsecutus est.
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rêvons que nos espérances on nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté on la tristesse. Le cau-

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

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

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

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

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puissions faire notre profit; sa nullité est caracté-

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

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

Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous armera pas.
La vision a lieu , lorsque les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

risée par Virgile :

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

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

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,

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

il s’exprime ainsi :
La voix d’tÏZtiée encor résonne à son oreille,

dans les bras l’un de l’antre. ll 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 gravés 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 à nous dans ces

qu’elle met sans la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. An moment où nous allons

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

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex abnndantia præfocari se existimet, vel gravantibus

adiillam quietem, in quatlam, ut aiunt, prima sonini

exonerari:ant connu, si esiiricns eibum , aut potiim sitiens
desiderare , quierere , vel etiam invenisse videatur. Fortu-

nebula adltuc se vigilare œstiutans, qui dormire vix en!
pit, aspicere videtur irriieiitcs in se, vel passim vagantes
formas, a nature sen inagititudiue, sen spccic discrépantes, variasque tetiipestates rernm vel lælas, vol turbulen-

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

næ , cum se quis æstiinat vel potentia, vel magistratu,
aiit augeri pro desiderio , ant exui pro tintore. H120 et lits
siuiilia , queniam ex liabitu mentis quielem siciit prævenes

tant, ita et tiirbavcraiit dorntientis, ana cum soittno avolant et pariter evanescnnt. Hiitc et insomnie iiomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est liiiic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio taittummode esse ereditiir, dnm videtur; post somnium titillant
sui utilitatem vel signilioationein relinquit. Falsa esse insomnia net: Mata tacuit:
Sed falsa ad cœlum mittnnt insomnia martes :
cœlum liic vivornm regionem vocans ; quia sicut Dii nabis,
ita nos défunctis superi habemur. Amorem quoqne descri-

bcns, cujus curant scqniintur insomnia, ait z
-- -- Hærent infixi peelore vultus,
Verltaque : nec placidam iueittbris (la! cura quietem.
Cl post luce :
Anna sot-or, qua! me suit» lisant insomnia terrent?

saunez veto, hue est visnm, ctiiit inter vigiliniii et

tas. la lioc généré est épeure: : quem publics persuasio
quiescentes opitiatur invaderc, et pondéré suo pressas ne.

seiilieiiles gravure. llis ditobiis niodis ad niillaiii iiosccinli
fiiltlri opein recepiis, tribus cetei’is in ingéniant divinatio-

iiis instritiiiiiir. lit est uracitliiin quidein, cum insoumis
parens, vel alia soucia gravisqiic persotia, sen sacerdos,
vel etiam Dens, aporie eveiitiiriiiii quid, au! non mentitriiiii, facieiidiint titandtiiitre deiiiitiliat. Visio est autem,
cuti) id quis sillet, qiiod codem modo, quo apponterai,
evenict. Amicum pet-ogre couinioranlent , quem itou (ogitabat, visns sibi est reversant iideré. et procedeiiii uliviiis ,qiiem viderait, vetiitiu aiiiplexus. Deposiliiiii iii qitietc
susripit; et niatiitinits ci precator occurrit, inandans pecuniæ tutelam, et tillac custodiæ celaiida cottimiltens. Sont-

niiiin proprio menhir. quod teint ligiiris, et velot anilingiltiis,iioiinisiittterpretalioneitilelligeitdaitisigiiilit-alioiteiit
rei , quai demoiislratur: quad qllitltr sil, a tioliis itou expo-

neiiduiii (lut, catit llOC ititiisqitisquc ex usu, quid sil.
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premier cas, le songeur est agent ou patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

destruction de cette derniérc ville , sont prédites

à Scipion, ainsi que son triomphe au Capitole et

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

la sédition qui lui causera tant d’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-

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

gards, aperçoit des objetsjusqu’alorsignorés des

scene d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

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

mortels. ll suit les mouvements du ciel et ceux

ainsi que notre globe, oflrent au songeur, sur découvrent la terre en son entier.
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on

On ne nous objectera pas qu’un songe qui emo
brasse et la chose pu bliqne et la généralité des

trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puisque son grade, comme il en convient lui-même,

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

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

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruiseut (le ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmeslieux qu’il habitera aprcs sa mort. ll

rapport au corps politique ne fait autorité que

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

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

est commun a un grand nombre de citoyens, qui
tous doivent avoir vu les mémés objets. Effecti-

étendu par la prudence sur les révélations im-

vement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui

portantes dont on lui fait part.

lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, l’es-

Dans ce même songe se trouvent comprises les

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

l’armée que la l’orée physique. (le ses jeunes guer-

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

riers, donne du poids au récit du roi (le M yeènes, en (lisant que ce songe. ou le corps social est

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

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

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

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

.

amiscat. nains quinque suai. species : eut enim proprium,

commune, quod eadem loca tain sibi, quam ceteris

aut alienum, aut commune, aut publicum, aut generale
est. Proprium est, cum se quis facientcm patientemve
aliqnid somniat: alienum. cum alium : commune, cum
se nua cum alio. Publicum est, coin eivitati forove, vel
lheatro, son quibuslibet publicis mrenihus actibusve,

ejusdem meriti, didieit pra-parari. Est publicum, quoi!
vietoriam pali-ire. , et Carthaginis interitum , et Capitolinuin

triumpluun, ac sollicitudinem futurœ seditionis aguovit.
Est generale, quod exclum oxalique circules conversionis.

triste rei lzetum quid existimal accidisse. Geuerale est, cum
cirai salis orbem lunaremve, sen alia sidéra, vel coelum

que conceutum, vivo adhuc bomini nova et incognita,
slellarum etiam ac luminnm motus, tenïeque omnis situm, suspiciendo vcl ilespiciendo concepil. Nec dici po-

tannes": terras aliquid somniat innovatnm. Hoe ergo,
quod Scipio vidisse se retulit, et tria illa, qua: sola pro-

test , non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et generale esset et pnblicum z quia uccdum illi contigis-

babilia sont genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attiugit. Est enim oraculum, quia

«luale prutlentire , non potes! nabis, nisi scientia interpré-

set amplissimus magistralus; immo cum atlhuc , ut ipse
dieit. parue miles haberelur. Aiunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somma, nisi qua! rector ejus
magistralusve vidissct, aut qua: de plebe non unus, sed
multi similia sommassent. Ideo apud Homerum , cum in
concilie Griecorum Agamemnon somnium, quod de insiruenilo pro-lin viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam ornais juvenla virihus, juvit

tannais, apcriri. Ad ipsins quoqne somnii spécics ruines

exercituin, concilions falun relalis, ne statu, inquit,

Paulus et Alricanus uterque parons , sancti gravesquc ain-

bo, nec alienia sacerdotio, quid illi eveuturum esset,
ilcnuntiaverunt. Est visio , quia [ces ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rernm , quzc illi narratæ sunt , altitude, testa profun-

refertur. Est propriuln, quia ail snpen ipse perm-tus
est, et du. se tritura mguoiit. Est ahenum, quml , quem
stratum alinrutn aniline sortitze sial, dcprchcmlit. Lat

publim credemluun rugit: soupir) : qnnd si alter tillizzset ,
repluliaremus ut l’utile. Std n..n ab le trrt, ut Scipio,

ctsi nectluxn adcplns lune. tirerait consulaluin, nec crut
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traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

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

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

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

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

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.
CIIAP. lv. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espé-

ees de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de. l’expliquer, d’en
faire conaaltre 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 cirenns-

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

à Nasiea; et Scipion , ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
a Quoique le. sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux , n’en aspire pas moins à des récompenses
a celui
d’un genre plus relevé et plus durable que
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se llétriSSent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.

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

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

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

rector exereitus, Carthaginîs somniaret interitum, cujus
erat auctor futurus; audiretque victoriam bénéficie suo

tatem tenuitatis erasum, nulle visu ad ulteriora tendente
pcnctretur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

publimm; videret etiam secreta naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præeellens. llis assertis, quia
superius falsilatis insomniorum Vergilium teslem citantes,
ejus versus fccimus mentionem , eruti de genimarum som-

nii descriptione portarum : si quis forte quarrere relit,
cur porta ex chére falsis, et e cornu veris sit deputata;
instructur auctore Porphyrio, qui in enmmenlariis suis
lime in eundem locum dicit ab llomero sub eadem divisione descripta : Latet, inquit, came verum; bue tamen
anima, cum ab olfrciis corporis somuo ejus paululum
libéra est, interdum aspieit; nonnunquam tendit aciem,
nec tanien pervertit : et, cum aspicit , tamen non libero et

directe lumine valet, sed inlerjecto velarniue, quod
nexus naturze calignntis obdncit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dieens :
Aspiee : namque nmnnm, qum nunc Uhtillciïl luenti

Mortales liebctat visas tibi , et hun.ida eircum
Cullgal , nubcm eripiam.
lloc v: lamen cum in quiele ad verum asque arien: anima:

inlrospicientis admiltit, de cornu cri-ditur, cujus isla
mura est, ut lennalum visai pervium sit : cum autem
a vero liebelat ac repellit obtulum, ebur putatur; cujus
corpus ita Datura densatum est, ut ad quamvis extremi-

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

.-

CAP. 1V. Propositum, sen scopus barjos somnii quis sil.

Tractatis generibns et modis, ad ques somnium Scipionis relertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Grzeci axonàv ver-ont, antequam verba inspirianlnr, tentemus aperire; et en poutine.
ré propositumprasentis operis asseramns, sicutjam in

principio bujus sermonis atlslruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora coelo reddi , et illic
frai beatitalis perpetuilate, nos doceat. Nain Scipionem
ipslllll haie occasio ad uarrandum somnium provocavil ,
quod longo tempore se teslatus est silentio condidisse.
cum enim Larlius quererelur, millas Nasicæ statuas in
publier), in interfecti tyranni renluneratioucm, lei-atas,
respondil Scipio post alla in [une verba : a Sed quamqnam
n sz-pienlibus conscienlia ipsa fartorum egregurrum an:-

u plissiinnin virtulis est purinium, lainen illa drnua tir.
a tus non slaluas pluinbo iuharrcutes, nec lnurnphos
n aresrcmilius laureis , sel] stabiliora qriædam et viridiora
"paranormal généra (initierai. Qllill tamen isla saut,
n inquil La-lius: ’l’nm Scipio, [’atimini me, inquit, quo-

u niant tertiuni dieinjamlciiati suants; n etcclcra, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admis

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
c imitez votre aïeul , imitez votre père; comme
eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

l?

0ms. V. Quoique tous les nombres puisse nt, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits. cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés
comme 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 qulils ont eu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

songe de Scipion, et le second, celui de la reveL
lation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections faites à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

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

c’est dans cecercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,

est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés. a définir les divers genres de songes,
vrais ou faux , enfantés par cette foule diobjets

puisquiil dit, en commençant son récit :
a D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

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

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

appartient celui de Scipion.

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

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

Grecs, vous nommez voie lactée. Delà, étendant

sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , et déterminé la partie du ciel ou le second Africain, pendam son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
È...
raconte. Maintenant noush.allons
interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages dlun
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

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

la majesté des objets. .

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

ad narrationcm somnii venit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum généra , quæ ipse vidisset in calo

bonis rernmpublicarum servais rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Alricane, alan crior ad tulandam rempublicam , sic babeto. Omnibus,
- qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, cérium
- esse in cœio et définilum locum, ubi beati ævo sempi-

- lem [maman a Et panic post, hune cérium locum,
qui sit désignas; ait : n Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tous, ut ego , qui te genui,justitiam mie et pietatem:
a qua cum magna in parentibus et propinquis, tum in

Nous avons du aussi discuter s’il convenait de

Un. v. Quamquam omncs numerl modo quodam plenl sint.
amen septenarium et octonariuln pecullarlter pianos dlci;
quamque oh causant octonarlus plenus vooelur.

Sed jam quoniam inter libres , quos de republica Ciccro,
quosque prius Plate scripserat, quæ diiTerentia, quæ si-

militude habeatur, expressimus, et cur operi suo val
Plate Eris indicinm , val Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epicureis objeclum Platoni , vel quemadmodum debilis calomnia refelialur, et quibus traclalibus
philosophi admisceant, vel a quibus penitus cxcludant fa-

u patrie maxima est. Ba vita via estin cœlum , et in hune
a «mon cornu) , qui jam vixere, et corpore laxati illum
n insolant loculn , quem vides; r signifions galaxian. Sei-

bulosa, relulimus; adjecimusquepost hæc neœssario generaomnium imaginum,quæ falso,quæque vero videnlur in
somnis, ipsasque disliuximus species somniorum , ad quas

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio pet quietem, lacteus circulas est, qui galaxies
voœtur; siquidem his verbis in principio utitnr : a Os.

talia somniare; et de geminis somnii partis,quœ luerit a

- tandem autem Carthaginem de excelso et pleno stella- mm illustri et dam quodam loco. n Et paulo post apertius dicit z a Brut autem is spiendidissimo candore inter

Africani somnium constaret refi-rri ; et si St-ipioni conveneril
velcribus cxpressa sententia ; super his omnibus, ipsi us som-

nii,de quo loquimur,mentem proposilumque signavimus,
et partem cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visas est, vel ourdisse, qua:

a dams circulas eluœns , quem vos, ut aGraiis acce-

reluiit: nunc jam discutlenda nobis saut ipsius somnii

c pistis . orbem lacteum nuncupatis; ex quo ornais mihi
- contemplauti præclara et mirabilis videbantur. n Et de

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

bocquidcm mais, cum de circulis loquemur, plenius

discernas.

.muas.

verba , non omnia , sed ut quæque vidobuntur digne quæ.

meris, in qua sic ait: a Nain cum teins tua septenos
a octies salis anfractus reditusque converterit, duoque hi
a numeri, quorum ulerque plenus, alter altéra de causa
n habetur, circuitu naturali summum tibi fatalem confea
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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 bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs

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

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

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

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

C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, à proprementparler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

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

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

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

nent, n’en sont pas moins considérées comme

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et réciproquement; la surface est donc la ligne de démarcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels z cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

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

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

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

nombre de ligues 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

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

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

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

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

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

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout
corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

a cerint: in le unum atque in tuum nomen se iota contrer« tel civiles Te senatus, te omnc: boni, te socii , te Lan liai intuebunlur z tu cris nous, in que nilatur civitatis
n sains; ac, ne multa, dictalor rcmp. constituas oportet,
n si impiasprOpinquornm manas effugeris. nPleniludinem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprie

diœlur, nccduni terminus intelligitur : cogitatio, que: conceperit terminum , corpus reliuquit. Ergo primus a corporibus ad incorporea lransitus ostendit corporurn termines;
et luce est prima incorporea nalura post carpora : sed non

pure , nec ad iulegrum carens corpore; nam licet extra

nisi divinis rébus supernisque non convertit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sit impatients
elfiucndo , alicni est appelens haut-leude. Quir si metallicis

corpus natura ejus sil, tamen non nisi circa corpus apparet.
Cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporihus cum tamctsi non res,
sedintellcctus sequestrat. Haro superficies, sicut est corpo-

corporibus non usu voulant, non tamen pleno ille, sed

rum terminus , ils lineis terminatur, quos suo nominé

Vesta dicenda sont. lime est igitur commuois numerorum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad superos
mcanti , occurrit prima perfectio incorporalilatis in nume-

grammas G racoin nominnvit ; puuct is lincœ finiuntur. Et have

ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocanlur secundum
bos modos , qui præscnti tractatui rieœssarii sont , qui

cum ex aliqua parte corporis mgitatur, pro forma subjcrti
corporis accipit numerum linenrum; nain sen trium , ut
tu igonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sou plurium sit augulorum; toiidem lineis sese ad extrema tangentibus planicies ejos ineloditur. lice loco admonendi sumus , quod
omnc corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinisdimeu-

aut vim obtincnt vineulorum , out corpora rursus efficiuuc
tur, sut corpus efiîciunt , sed corpus , quod intelligcndo,

non sentiendo, coneipias. Totum hoc, ut obscuritatis du
precclur ochnsa, poulo altius repetita rernm luce, pandeodum est. Omnia oorpora superficie finiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima lerminalur. Hi autem termini,
cum sin! semper circa eorpora, quorum tcrmini sont, in,oorporei lame-n inirlligunlur. Nain quousquc corpus esse

sont corpora , que: matherùatica votantor; de quibus solicrti industrie gecmelricæ disputalur. Ergo liæc superficies,

sionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu una dimensio

est. Longitodo est enim sine lalitudine; planicies veto,
quam Gracci ËfitÇâVEtaV vocant, longe laloque distenditur,

alto caret : et lime planicies quanlis lineis confineatur, ex.
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Nous avons dit qu’a partir des solides , la pre-

a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être

mière substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des

limitée. La formation d’un solide ou corps exige la

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

corps, à cause de l’union a 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

mais de ce corps tout entier, que nous supposerons, 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, tau-dessus de la surface carrée dont il vient d’être question, autant

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

avons 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’en-

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais 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. li
suit de la que le huitième nombre est un corps

chaîner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce

ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En

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

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre

t

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

points,prls deux à deux , placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquementàdistances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes , puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

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

en effet, le former de la monade on 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, commedeux fois quatre

pressimus. Soliditas autem corporum constat, cum his
dilatais additnr altitndo. Fit enim tribus dimensionibus
impletis wrpus solidum, qnod atspeàv voulut: qualiscst

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, lan-

nombres pour déterminer ln figure d’un corps ,

tassera , que: cubus vocalur z si vcro non unies partis, sed
lutins relis corporis superficicm mgitarc , quod propensmus use quadratum (ut de uno , quodexemplo sufllciet,
disputemns), jam non quatuor, sed octo anguli colligentur z quod animadvcrtis, si super nnum quadralum, qua-

lc prius diximus, alterum talc altius impositum mente
conspicias, ut altitudo, quæ illi pleno deerat, adjieietur;
l’unique tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad station vocant, ad imitationem tesseræ, «(me cabus

vocatur. Ex his apparet , oclonarium numerum solidum
corpus etessc, el liabcri. siquidem nnum apnd aminciras
pundi locnm obtinet; duo , lineæ ductum facinut, qua:
duobus punctis, ut supra dixiinus, encrer-lm; (platiner
rem puncta, adversnm se in duobus ordinibus bina par
ordinem posita, exprimunl quadri speciem, a singulis
pendis in adversum puncluln éjecta linca. "me quatuor,
ut diximus, duplicata et octo fada , duo quadra similis
describunt z qua: sibi superposita, additaque allitudinc,
forum cubi, quad est solidum corpus, alliciant. Ex his
apparut, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illum constare memoraviuius, formisque om-

quam ad priorcm, ut intelligatur ex diversis numeris linearum , qllæ forma: geomelrlcæ describantnr. Ipsam su-

perlieicm cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tainen sequestrandnm,
propter perpeluam cum corporibus soeictatem. Ergo quad
ah hac sursum mordit , jam pure incorporeum est; numeros autem hac superiores præccdens sermo patcfccit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et

bien est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Scorsum autem illa, ut supra admonnimus, plenitudo est
eorum, qui eut corpus officiant , eut efficiantnr, aut vim
obtineant vineulorum; licol alias quoqne causas, quibus
pleni numeri efliciantur. esse non nmbigam. Qualiter autem octonarius numerus solidum corpus efiiciat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoqne plenus jure dicetur, propter œrporeæ solidilatis effectnm. Sed et ad
ipsam eu-li harmonium, id est, concineniiam, hune numerum mais aptnm esse non dubium est; cum sphærze
ipse octo sint , quœ moventnr : de quibus secuturus sermo procedet. 0mnes quoqne partes, de quibus constat

hic numerus, tales snnt, ut ex earnm compage plenitudo nasealur. Est enim au! de his, qua: neque
gencrantur, neque generant, de monade et septain:
2.
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

le premier des impairs : quant au nombre cinq,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

comme male, et le pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la

doctrine des nombres, le premier sous le nom de
père, et le second sous celui de mère. Aussi le Timée de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

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

tel nombre , qui procède a sa puissance par fac-

sivement doubles et triples, en alternant la du-

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

teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex.
clusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour di-

une surface ; et trois fols 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

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

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

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

contester le titre de nombre parfait.

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

en". V]. 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-

cellence des nombres en général, nous avons éta-

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi

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

que sur ton les corps, et qu’ici nous les trou-

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vous antérieurs même à l’âme du monde , puisque c’estde leur mélange qu’elle fut formée par

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

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux. sortes de nombres : l’impair regardé

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

quœ qualia oint, suo loco pienius explicabitnr. Ant de
duplicata eo, qui et generatnr, et generat, id est, que.
tuor : mm bic numerus quatuor et nascitur de daobns ,

enim vere perfectnm est, qnod ex horum nnmeromm permixtione generatur, nam impar nnmerusmas, et parfcmina
vocatur. item arithmetici imparem patris , et parem matris

et octo générai; ont componitur de tribus et quinqua;

appellatione vénérantur. Hinc et Timreus Platonis fabrica-

quorum alter primas omnium numerorum impur apparuit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus altinget.
Pythagorici vero hune numerum justitiam vocavernnt ,
quia primus omnium tu solvitnr in numéros pariter pa-

ad viginti septem , staret alternatio’ mutuandi. Hi enim

res , hoc est, in bis quaterne, ut nihilominns in numéros
neque pariter pares divisio quoqne ipsa solvatur, id est, in

primi cubi ntrinque nascuntur: siquidem a paribns bis
bini, qui sunt quatuor, superficicm faciunt; bis bina bis,

bis bina. Endem quoqne qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contextio ipsius, pari æqualitate
procedat, et résolutio æqualitcr redeat usque ad monadcm, quæ divisionem arithmetica ralione non reclpit;

qnæ snnt octo, corpus solidum fingunt. A dispari vero ter
terne , qnæ snnt novem, su perficiem reddunt; et ter tcrna
ter, id est, ter novons, quæ sunt vlginli septem, primum
æquo cubum allerius partis efficiunt. Unde lntelligi dater,

torem mandante animas Deum partes ejus ex pari et impari, id est, duplari et triplarl numéro , inlertexnisse me-

moravit : ita ut a duplari nsque ad octo, a triplan asque

merito propter æqualem divisionem justitiæ nomen acce-

bos dans numéros , octo dico et septem , qui ad multiplica-

pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarnm, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure

tionem annorum perfecti in republica viri oonvenerunt, solos idoneos ad efficiendam mnndi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectins. floc quoqne notandum est, quod superius asserentes commnnem numerorum omnium dignliatem, antiqniores cos superficie, et lineis
ejus, omnibnsqne corporibus ostendimus : præccdens autem
incuites invem’t numeros et ante animam mnndi fuisse,
quibus illam contextam angustissima Timœi ratio , natures
ipsius cousois, testis expressit. [tine est, qnod pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moveutem. N uncvideamus, curseptenarius numerus suo scorsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plénitude

plenns vocatnr.

Car. V1. Malta: esse causas. ou: septenarlus pionna vocelur.

Supercst, ut septonarinm quoqne numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac

primum hoc transira sine admirations non possumns,
quod duo numeri, qui in se multiplicau’ vitale spatium
viri fortis includcrent, ex pari et impari constiterunt. Hoc
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

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

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

parties , puis celles de son entier. La discussion

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

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

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

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

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

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

première quantité, ou la monade, c’est-à-dire
l’unité, est toutà la fois male et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre, mais

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

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

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-mémé, de même

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

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

la multiplicité des choses et des puissances qui

2!

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

piter seul.
Passons au nombre sénaire, qui, joint a l’unité,

après lui. Cettejntelligeuce, née du Dieu souve-

forme le septenaire, et dont les propriétés numeriques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

soit le résultat de ses propres parties; car sa

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement

nature, elle ne peut pas être nombrée; cependant elle engendre et contient en elle la foule innombrable des typesou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade

il est le seul des nombres tau-dessous de dix qui
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,

deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend ;

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

appartient aussi à l’âme universelle. En effet,

parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

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

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme a neuf mois; mais, d’a-

ginelle de la pnemière cause , se conserve entière

près un produit numérique dans lequel le nom-

etindivisiblejusqu’ù l’âmeuniverselle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

mun, primum mérita partiaux, de quibus constat, tum

Vides, ut liæc manas orin a prima rernm causa, asque
ad animam ubique inteya et semper individua continuationem potestatis obtineat. lime de monade castigatius,

dunum quid ipse posait, investigus. Constat septennrins numerus vol ex une et sex , vel ex duobus et quinque ,

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

rei ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractanus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex comme prima eomponitur. Uuum autem, quad novât; , id est,
mita dicitur, et mas idem et femina est, par idem stque
impur; ipse non numerus , sed fous et origo numerorum.
une menas initium finisque uranium , neque ipsa principii
sut finis sciens, ad summum refertur Deum, ejusque in.
tellectum a sequentium nomen) rernm et potestatum seqnestnt : nec in inferiore post Deum gradu eam frustra
daideraveris. lime ille est mens ex summo enata Deo,
que vices temporum nesciens, in uncsemper, quad adcst,

quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videstur, in conjunctione præcipue

miam ævo; conique, utpote une, non sit ipse nume-

quod solus ex omnibus numeris, qui intra deccm surit,
de suis partibus constat. Habet enim medielntem, et ter-

nbilis, innumeras tamen generum species et de se creat ,
et intra se continet. 1nde quoqne aciem paululum cogita.
mais indiums, banc monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

tantum se auctori suo ac sibi debens, simplicem aortite
naturam , cum se animandœ immensitati universitatis in-

tandat , nullum init tamen. cum me unitate divorlium.

septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur muas
incorrupts, quam virgini. Huic autem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitalis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui intra denarium coartctur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pmcessit , sicut Minerva sole ex uno parente mita perliibelur.
Sonarius vero , qui cum une conjunctus septenarium facit ,

variæ ac multipliais religionis et potentize csl; primum ,
tiam pattern, et sextam pariera :et est médium tria, ler- ’

tic pars duo, sexte pars nnum : quæ omnia stmul ses fa-

ciunt. Babel et alla suas venerationis indicia : sed, ne
longior facial sermo fastidium , unum ex omnibus «jus of-

ficium persequemur. Quod ideo prætulimus. quia hoc
eommemoralo, non seuaxii taulum, sed et septcnarii pa-
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réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniqnes, et forcés d’obéir à deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

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

obtient un produit égal au nombre des jours con-

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

nombre est conséquemment très-sortable , vu les

rapports de la première avec les corps lumineux

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

quième nombre, il en est une bien éminente z

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

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

jours que renferment sept mois. On ne peut donc

les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de là que ce nombre repré-

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtus dans l’accouchement le plus
précoce.

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

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit audessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause , et qui comprend les formes ori-

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la

ginelles des choses. Il ligure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout

conception : l’un on l’autre de ces nombres , mul-

ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

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

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

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

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

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

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

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

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

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

nous apprenons de Pluton, c’est-à-dire du coniident de la vérité, que deux corps sontsolidcmcnt

rés de la sphère des fixes selon des rapports liar-

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

riier digniias adstruetur. Humano partui frequentiorem
nsnm novem inensinm, certo numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub asciti senarii numeri multiplicatione procedens, etiam septcin menses compulit
usurperi. Quam breviter absoluthuc diccmus duos esse
primas omnium numerorum cubes, id est, a pari orin,
ah impari viginti septem : et esse imparem marcm, parent
feminam, superius expressimus. llorum uterque si per senarium numerum multiplicetur, efficiunt dierum numerum, qui septem mensibus explieantur. Coeant enim numeri, mas ille, qui memoralur, et femina , acte scilicet et
viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. Hæc

spitant-as retentir; quia lire quoqne ab illa, qua: enim;
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarielatem retoriæ sunt. llic ergo numerus cum quinurio ap-

tissimejungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
curli zonas ille I’cfcratur : sed ille rationc scissionis, hic
numéro. lita vero quinnrio numéro propriclns excepta po

tcntiœ ultra acteras cminculis evcnit, quad soins omuia,
("neque surit, quinque videulnr esse, coniplcxus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , vidori esse corporalia omnia ,
sen divinum corpus habcant , son caducum. llic ergo nu-

merus siinul onmia et supera, et subjecia desiguat. eut.
enim Deus summus est, sut [nous ex en nain, in que spe-

sexies multi plicata , créant decem et ducentos : qui nume-

cies rernm coniincntur, au! mnndi anima , qua: auimarum

rus dierum mensem septimnm claudit. lia est ergo natura
fœcnndus bic numerus, ut primam humani partus perfectionem, quasi arbiter quidam maturitntis, absolvat. Discretio vero futuri partus, sicut Hippocralcs rcicrt, sic in utero

omnium tous est, aut uniesiia sont risque ad nos, Aut

dinoscitnr; sut enim septuagesimo, nui nonugcsiino (tic ron-

Tt’llifl est de tribus et quatuor; quæ quantum valent, ri:-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobns, ter multiplirntus, sut septimum, sut nonum
explicat mensem. Haro de prima septennrii eopulationc

volvainus. Gconictrici corporis si) impari prima planifies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma concludiiur. a pziri vero prima in quatuor invcxiilur. lit-m scimus

terrena nature est : et sic quinurins rernm omnium numerus iInpletur. De scruniia scplcnnrii numeri conjunciione
flirta banc pro aitcctata: brevitaiis nécessitait: Sliiiit’ÎilDL

inhala sinl. Secunda de duobus et quinque est. Ex his (lyas,

secundum l’islam-m, id est, sécundum ipsius rcritutis

quia pnst monadcm prima est, primus est numerus. lisse
ab iila omnipoicniia solitaria in œrporis intelligiliilis li-

arranum, ille torii inter se vinculo Collignri, quibus inierjccia medicias præstat vincnli firiniintcni. cum Vera

neam prima dciluxit. ideo ct ad vagas stellarnm et luminum

lllt’dlClûS ipsa goniinatur, en quæ cxlimn sont, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers , s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

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

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

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a 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 ,

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

donnera plus de force à ce que nous venons de

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

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

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

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

eurent en commun, prls deux a deux, l’une de
ces propriétés.

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

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

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

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

est placé le feu, qui est sec et chaud; sa séche-

ties, que l’union d’éléments si dissemblables na-

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

quit 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 a la

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

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

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

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

Le feu se met en contact avec l’air par la chaciter tantuln, sed etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario œnügit numéro, ut inter duo summa me-

dium, quo Vinciretur, aeciperet; quaternarius vero duas

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

[guis acri miseetur, ut calido ; terræjungitur. siccitate.Tenia
igncm sirco patitur, aquam frigore non respuit. Haie lumen
varictss vincnlorum , si elementa duo forent, nihil inter i psa

solubili inter se vinculo éléments devinxit : sicut in Timæo

firmitatis hahuisset; si tria, minus quidem valido, aliquo
tamen ncxu vinoienda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis eolligatio est, cum dure summitates duabus interjec-

Platonls assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ eommunionem abnnentia permis.
acri. terrain dieoet ignem, potuisse. et par tamjngabilem

tionibus vinciuntur; quod erit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensus de Timaao Platonis
exceptam. Divini deceris , inquit, ratio postulabat, talem

œmpetentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ

fieri mundum , qui et visum pateretnr, et tactum; constabat autem , neque videri aliquid pesse sine ignis bencliciu,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mnndi omnc corpus de igni atterra institucre fabricator incipiens, vidit duo convenirc sine media colligante
non pesse, cl hoc esse optimum vinculum, quod et se pariter, et a se Iiganda devinciat : unam rem inlerjectionem
lune solum pose suflicere, cum superficies sine altitudine
vineienda est : et, ubi artanda vinculis est alta dimensio,
nodum nisi gamina interjectione non connecti. Inde aerem
et aqnam inter ignem terramque contexuit : et ita per omnia une et sibi conveniens jugaliilis eompetentia omurrit,
elemcntorumediversitalem ipse diiTereutiarum æqualltntc
consoeians. Nain quantum intercst inter aquam et aerem
causa densitaiis et pondéris, lantundem inter aerem et
igncm est; et rursus quod interest inter aerem et aquam

medielates primas omnium nactus est, ques ab hoc numéro

Deus mundanæ molis artifex conditorque mutualus, in-

nexibns Vincireutur. lia enim elementa inter se diversissima opifex tamen Deus ordlnis opportunitate eonnexnit,
ut facilcjungerentur. Nain cum bina: essent in singulis que.
litaies, talem anionique de duabus alteram dédit, ut in
en, oui adhæœret, coguatam sibi et similem reperir’et.

Terra est siœa et frigide z aqua vcro frigida et humecta
est; hase duo cléments, lieet sibi per siccum bumcctumquc

contraria sial , par frigidum tamen commune junguntur.
Aer humectus et calidus est : et, cum aquæ frigidre contrarias sit calorc, conciliatione (amen sadicopulatnr humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorem quidem aeris respuit siccitate , sed eonnectilnr per societalem

doris; et ita fit, ut singula quæque elementorum, duo
sibi hinc inde ricine singulis qualitatibns velut quibusdam
unplectantur alois. Aqua terram frigorc, aerem sibi matit
Minore; aer aquæ humecte simili et igni éclore seciatur.

causa lcvitatis et raritatis, hoc intercst inter aqueux et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

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

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

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

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments , relativement a leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation , car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous, dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

l’eau, un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

mère, puissiez-vous tous être résous en terre et

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-à-dire conve-

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

nance et rapport exact des choses, parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses composants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice entre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

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

d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septénaire assoit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

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

deux; aussi verrous-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

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

terrain; item quod interest inter terrant et aquam causa
densitatis et ponderix, hoc interest inter aquam et acrem;
et quad inter aquam et aérera, hoc inter aerem et ignem.
Et coudra, quod interest inter ignem et aerem tenuitalis levitatisque causa, hoc inter aerem et aqualn est : et quad
est inter serein et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Nec solum sibi vicias et œliœrentla comparantur,

annumerato efl’ectu ultimo quatuor, punctum, linon, superficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint clémente.

sed eadem altérais saltibus custodituræqualitas. Nain quad -

cire et solidare creditur, quod est in corporibus lutaientum; unde Homericus censor, cum Grœcis imprecarelur:
Vos 0mnes, inquit, in terrain et aquam rescivamini; in id
diccns, quod est in natura humons turbidum, quo fauta

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties.
verteris, eaudem reperies jugahilem competentiam. lia ex
ipso , que inter se sunt æqualiter diverse , sociantur. Hæc
eo dicta sunt , ut sports rations constamt , neque planiciem
sine tribus, neque soliditatem sine quatuor pesse Vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vineiendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima sortitæ sont; ternarius cum une medietate, qualernarius cum duabus. Hiuc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit :

Qui numerus rerum omnium fers nodus est. Item omnia corpora ont mathematica sunt aluinna géométries , eut

tafia, quæ visum tactumve patiautur. Horum priora tribus
incrementorum gradibus constant; aut enim linea ejicitur

ex puncto, aut ex linea superficies, aut ex plauicie soliditas. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
t’aidera, in robur substantiæ corpuleutæ concordi concre-

tione coalescunt. Née non omnium corporum tres sont

dimensiones, longitude, latitndo, profunditas : termini

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

ex quibus constant corpora, terra, aqua, acr, et ignis, tribus sine dubio interstitiis sepsrantur. Quorum nnum est
a terra asque ad squam, ab aqua usque ad aerem sequens,
tertium ab acre asque ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatiurn, nécessitas a pliysicis dicitur; quia vin-

est homiui prima concretio. Illud vero quad estinter aquam
et acrem , àppovia dicitur, id est, opta et consensus convenientia, quia hoc spatium est, qnod supérioribus inferiom œnciliat, et facit dissona convenire. Inter acrem vers

et ignem obedientia dicitnr, quia, sicut lutulenta et uravia superioribus ucccssitate junguutur, ita superiora lutalentis obedicntia œpulantnr, harmonia media conjuuctionem utriusque prœstantc. Ex quatuor igitur elemcutis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tant multiplici inter se cognatiouis necessitate sociali , efficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœderis et)
sequuntur. Net solum explicandis corporibus hi duo numeri œllativnm præstant favorem ; sed quaternarium quidem Pythagorei, quem nrpmttùv vocant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te («jure par celui qui a

nombres pairs-et trois nombres impairs , savoir z

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

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

2, A, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

considérée comme formée de trois parties : le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept moo

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules, admis dans sa composition, manifestent

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

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dansun ordre

œle. Dans la première classe des intervalles

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

musicaux se trouve le diapason , ou l’octave,
qui résulte du diatessarou et du diapeutès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

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

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

lunaires? La lune ellæmème, qui occupe le

3 à 2. Nous venons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

’de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

égale un entier, plus son tiers; et que le second ,

son cours. On peut en donner de nombreuses

nommé hémiole , égale un entier, plus sa moitié;

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

il nous suffit ici de démontrer que le diapentes
et le diatessaron, d’où nait le diapason , se com-

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre fois
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

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

bonheur.
Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quel-

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

ques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,

que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-adire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

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

se dégage du disque solaire , ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

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

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

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
pafœtionem animas pertinentem inter arcane venemntur,
ut ex en et jurisjurandi religionem sibi feeerint.
Où tu?! m (hutin M4 «moflons-a rerpaxtôv.

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
niurn hoc numero anima mundana generata est, sicut ’l’in

1 miens Platonis edocuit. Malade
Il il! enim in vertice locale terni, nuun vu" meri ab eadem ex attaque parte

Jure tibi per- enm , qui dot anime nostræ quaternarlurn
numerum.
Tamarins veto assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quarum prima est ratio, quam WIÔV appelv
tant z seconda animositas, quam evlnxôv vacant z tortis
mpiditas, quæ Emboumtxôv nuncupatur. item nullus sapientum animam ex symphoniis quoqne musicis constitisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiœ est, quæ dicilnr M and". Hæc constat ex duabus, id est, ôlà teaW. et ôta arène. Fit autem diapente ex hemiolio, etlit

deinde octo : ab altera vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex his numeris facto contextio generationem animæ imperio creatoris eflecit. Non pana

dialessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obviarent, et interiora

V!!! -xxv1l lluxerunt,abhae pares, lb
u impares : id est, post monadem
Ï a parte altera duo , inde quatuor,

ergo bine potenlia numeri hujus ostenditur, quis mur
danæ animœ origo septem finibus œiitinetur. Septcm quoque vagantium sphærarum ordincm illi stelliferæ et 0mnes

continenti subjecit artiicx fabricatoris providentia, que

0 tuque quaterque beau.
Base de partibus septenarii numeri. seclantes rompcndia,
diximus; de ipso quoqne pence dicemus. Hic numerus

omnia gubernarent. Lunnm quoqne, quasi ex ,illis septimnm, numerus septcuarius movet, cursumque ejus ipse
dispensat; quad cum mollis media probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna oclo et viginti prope dicbus totius lodiaci ambitum confioit; nain etsi per triginta dies ad solem, a quo profectn est, remeat, solos [amen fers viginti
colo in iota zodiaci circuitione cousu mit : reliquis solens,
qui de loco, in que cum reliquit, abscesserat , comprehendit. Sol enim nnum de duodeœdm signis integro mense

ses: nunc vocatur, antiquato usu prima: litteræ. Apud

metitur. Ponamus crgo,’sole in prima parle arietis cons-

veines enim semas vocitabatur, quod græco nomine tesIabatur venuetionem denim nomen. Nam primo on»

tituto,ab ipsius, ut in dicam, orbe encaisse louant,

primas epitritus quatuor; quod quale sil, suo loco planius
usequemur. Brgo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonie geneo
ratur. Unde Vergilius nullius discipliner. expers, plcne et
per ornois bcstos exprimera volens, ait :

quod cana nuai vocamus; hac post vision octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

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

nous apercevons pas du moment ou la lune a

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

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

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais a sa sortie du disque so-

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

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

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

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à

dichotome. Après sept autres jours , pendant

cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais

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

cela arrive rarement dans les autres signes , lors-

elle décroit successivement, et finit par dispa-

qu’il y a en conjonction au premier degré de

raître a nos yeux.

l’un d’eux.

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

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres , et
que l’on ajoute successivement le nombre qui

troisième , sa sixième a la seconde, et la septième

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

touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

pbicyrtc , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son

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

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 a chaque septième signe; car il est arrivé au septième, lors-

ce cercle, c’est-à-dlre a l’écliptique; en conti-

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que lc solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional; de la,

est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

mière éthérée : la première et la plus grande est

horss fare septem ad primam partem arictis redit; sed ilIic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
suæ lege ulterius abscessit, et ideo ipse nccdum putatur

eo, unde profecta fuerat, reveflisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole cum senserant
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi cjns denuo suecedens, ac donna inde procedens, rursus dicitur nasci.

timis septem septemtrionali reddilur summitati; ita iisdem quater septenis diebus omncm zodiaci ct longitudinem et latitudinem circum perque discurrit. Similihus
quoqne dispensationibus hebdomadum luminis sui vices
Sempiterna Iege variando disponit. Primis enim septem
neque ad medictatem velu! divisiorhis excrescit, et et.
16101.10; tune vocatnr : secundis orbem totum rarescentes
igues colligendo jam complet, et plena tune dicitur : tor-

1nde fare nnnquam in codent signa bis continuo nascitnr,

tiis âizôropoç nirsus efiicitur, cum ad medieiatem decres-

nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo solduos supra triginta altitudine signi marante con-

cendo contrahitur : quartis ultima luminis sui diminutione tennatur. Septem quoqne permutationibus, quas
phasis vacant Græci , toto mense distinguitnr: cum nas-

samit : rarisa’moin aliis, si eirca primum signi pariera a
sole proœdat. Hujus ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est; nam si abuno usque ad septum, quan.
tum singuli numeri exprimant, tantum antewientibus ad-

citur,cum fit dichotomes, et cum lit àpçixupmç, cum

pleno, et mrsns amphicyrtos, ac donna dichotonlns , et

cum ad nos luminis universilate privntnr; nmphicyrtos est
«autem, cum supra diametrum dichotomi est, nntequam
arbis conclusionc cingatur, vei de orbe jam minoens inter medictalem ac plenitndinem insuper medinm luminis
tur, ad totem zodiaci latitudinem emetiendam ramènendamque consumit. Nain septem diebus ab extremitate curvat eminentiam. Sol quoqne ipse, de quo vilain omnia
soptcmtrionalis oræ oblique per latum meando ad media»
mutuantur, septime signa vices suas variai; nain a solstimon] latitudinis pervenil; qui locus appellatnr eclipticus: tio hiemali ad solstitium æstivum septimo pervenit signo;
septum scquentihusa media ad imum australe délabitur :
cta tropico verno neque ad auctumuale tropicum, sepseptum aliis rursus ad médium obliquata conseendit : ultimi signi peragratlone producilur. Très quoqne converdenda procèdes , invenies viginti acta nnta de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æquo sorte digcri-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

ne. , LIVRE I. 27

a la même hauteur qu’a la naissance du premier

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois

que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’est enfin d’après le nombre septenaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme z sa

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

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune reçoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un are de cercle

trition, son développement. C’est lui qui nous

à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par laliqueur séminale; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-cl : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la eon-

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 a la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

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

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart , chaud pendant le second , sec pen-

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

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

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

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la eon-

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

quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sortequ’à latin du quatorzième jour, elles sont

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

siones lacis mlhereæ per hune numerum constant. Est autem prima maxima , seeunda media , minima est tertio; et

sexte, decimus quinto; et undecimus lit quarto par, tertio quoqne duodeeimus; et tertius deeimus fit similis se-

mima estimai secundum solem , media mensis secundnm lunem, minima diei secundum ortum et oceasum.
[et veto unaquæque conversio quadripartite : et ile eonstet septenarius numerus, id est, ex tribus generibus eonversionum , et ex quatuor medis, quibus maqua-que eonvertitur. Hi sunt autem quatuor modi: lit enim prima humide, deinde calide, inde sicea, et ad ultimum frigide;

cundo, quartas décimas primo. Tertia vero hebdomas ea-

et maxima conversio,id est, enni, humide est verne
tcmpore, calida æstivo , sure euetumno, frigide per hiemem; media autem eonversio mensis per lunam ita fit,
ut prime sit hebdomas humide : (quia naseens luna humorem assolet concitere) secunde ealide, adolescente in
a jam luce de solis aspecta z tertia sieea, qnesi plus ab
ortu remets : quarta frigide, detieientejam lumine. Tertia
vue conversio , ques est diei secundum ortum cl oceasum,
il: disponitnr : qnod humide sit asque ad primam de qua-

tuor partibus pertem diei, celida usquc ad secundem,
sima asque ad tertiam ,querta jam frigide. Oeeanus quoqne in incrément» sue hune numerum tenct; nam primo

matislnnæ die lit eopiesor solito; minuitnr paulisper
secundo; mineremque videt cum tertius, quam secundus :

et in decrescendo ad diem septimum pervenit. Rnrsus
octaves dies manet septime par; et nonus fit similis

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

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

dem faeit, ques prima; quarta eadem, que: secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem eoneipi , formeri,
edi, viverc, ali, ac per 0mnes ætatum gradus tredi senectæ, atqueomnino constare facil. Nain, ul illud laeeamus,
qnod uterum nulle vi seminis oceupatum , hoc dierum nu.
mero nature eonslitnit, velut deercto exonerandm maiieris
veetigeli , mense redcunte purgari : hoc tamcn prætereun-

dom non est, quia semen, quod post jaetum sui intre horas septem non fuerit in etTusionem relapsum, hœsisse in
vitam pronunliatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam leeeto, hoc primum arlifex nature molilur, ut die septimo lollienlum genuinum eircumdet huc
mori ex membrane tam lenui , qualis in ovo eh exteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. lice cum a
physieis deprehcnsum ait, llippocratcs quoqne ipse, qui
leur fallere, quam falli neseit, experimenti ecrtus asseruit,
retersas in libre, qui de Nature pueri inseribitur, tale seminis reecptaeulum de ntcro ejus ejeetum , quam septime
post conceptnm die grm idem intellexerat. Mulicrcm enim,
semine non elTnso, ne grevilla maneret, orantem , imperaveret saltibus cenellen’; aitque , septime die seltum se-

ptimum ojiriendo cum tali follicule, quelem 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. Ils disent que pendant la seconde semaine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

objets, et cherche à connaître ce qut l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la tin du quatorzième mois , il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unièmemois est à peine fini , que sa voix est articulée; le
vingt-huitième vient de s’écouler, déja l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne entre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce liquide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

sept ans accomplis, ses premières dents sont

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’aliments solides; c’est a cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette coati guration précoce est

trice des sept voyelles , bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement a sept mois; car,
dans le ces 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 manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

l’embryonest femelle, et sur la tin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si , étant mort-né , son premier souffle a été

et parla menstruation chez la femme. Ces 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 vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse

il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

yeux sont sensibles à l’action de la lumière , et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. On remarque que ceux.

limas, suifeeisse cenœptui. lieu: Hippocrates. Straton vero

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a.

iigaram, magnitudine quidem apis, sed ut in ille brévi-

singulos vidèadorum. Post septem vers menses dentés
incipiunt mandibulis emergere : et post bis septem sedet,
sine casas timoré. Post ter septem sonos ejus in verba.
prorumpit: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed etineedit. Post quinqaies septem incipit lac nutricis
horreseere, nisi forte ad patienliam longioris usas continuais consactudine prolrahatur. Post annos septem dentés, qui primi emerserant, allie eplioribus ad eibum solidum nascentibus codant; eodemque aune ,id est, septime,
plene absolvitur integrilas leqaendi. Unde et septem vo-

taie membra omnia et designeta totius corporis linea.

cales litteræ a nature dieuntur inventa: , lieet latinitas

mente consistant. ideo autem adjeeimus , interdum; quia
constat, quelles quinte hebdomade fingitur designetio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum au.
lem nono mense absolutio future est , siquidem femina iabrieatnr, sexte hebdomade jam membra dividi; si masculus, septime. Post pertnm vero utrum victurum sit, qnod
effusum est, an in utero sit prœmortuum, ut tantummodo
spirans naseatur, septime bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quæ prœmortue nascuntur, acris. halitum ferre non possunt z quem quisqnis ultra septem ho-

easdem mode longes, mode brèves pronuntiando, quinque

pedpateticas, et Diodes Carystius per septenos dies concepü corporis fabricam bac observatione dispensant , ut
hebdomadc secunda érodant guttas sanguinis in superficie

folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi ces
introrsum ad ipsum eonceptionis humorcm; quarta humorcm ipSum coagulari, ut quiddam velot inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate eonveniet; quinte
vero inlerdum fingi in ipse substantiehumoris bamenam

res sustinuerit, inielligitur ad vitem creatus, nisi alter
forte, qualis perfeetum potest, casas eripiat. item post
dies septem jaclat reliquias umbiiici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies septem libère jam et papules et totem taciem vertited motus

pro septem tenere rnaluerit. Apud quos tanner], si sonos
vocaliam, non apiees numeraveris,similitcr septem surit.
Post aunes autem bis septem ipse ætatis necessitate pubesoit. Tune enim moveri incipit vis generetionis in masculis, et purgatio feminarum. Ideo et tutcla puerili quasi virile jam robur absolvitur: de que tamen feminæ, propice
votoram festinationem , maturins biennio legibus libèrentur. Post ter septenos armes flore gémis vestit inventa,
idemque aunas tinem in longum crescendi faeit; et quarta
annorum hebdomes impleta in latum quoqne ereseere ultra.
jam prohibct ; quinte omnc virium , quaulæ inesse unicolque possunt, complet augmentum z nulleque mode jam potest quisquam se fortior fieri. inter pagnes denique hase
wnsuetudo serratur, ut, quosjam eoronavere victorias, nihil.
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des athlètes de cet age que la victoire a couronnés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

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
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept autres, y compris les veines ct canaux aboutissants,
servent à lanutrition, aux excrétions, a l’inspiration et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

poitrine du basventre; le second est le mésentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

nutrition, on a observé que si le poumon est

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet age, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses facultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

elles sont disposées dans l’ordre qui suit : la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

il est aussi propre au conseilqu’a l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

limite de notre existence; nous avons alors par-

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

couru 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 à soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent àpratiquer les conseils de la sagesse, et à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
Lanature ayant placé les sens dans la tête,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctlpns, leur aouvert sept voies, au moyen

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par lesGrees, savoir, la langue, le cœur, le poude se amplins in lacrementis virium sperent; qui veto expertes hujus gloriæIsqueillo manserunt, a professione diseedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenlra patina-

tnr. Sed a sexte asque ad septimam septimanam fit quidem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum suum
aperta derectmne non prodat. Ideo nonnullarum remmpubliant!!! hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
(opter; in pluribus datur remissio juste post septimam.
Minium vero, qnod , cum numerus septem se multipliat, fait retatem , quæ proprie perfecta et habetur, et didtur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectiom et attigeât jam, et necdum præterierit) et cousilio

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
nigra membra vocitantur, lingue, cor, pulmo,jecur, lien ,
relies duo; et septem alia cum venis etmeatibus , quæ adjacent siugulis, ad eibum et spiritum aœipiendum red-

dendumque sunt deputata, guttur, stomachus, alvins ,
vesica, et intestins principalia tria z quorum nnum disaeptum vocatur, qnod ventrem et cetera intestine secernit; alterum medium , qnod Græci peutmpov dicunt;
tertium, qnod veteres himm vocarunt, habeturque præcipuum intestinorum omnium, et cibi retrimenla deducit.
De spirite autem et cib0i. Quibus occipiendis (et relatum
est) atque reddendis membra, que: diximus, cum meetibus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
qnod sine haustu spiritus ultra horas septem, sine ciho,

aptnssit , necab exereitîo virium alienus habeatur. Cum

ultra totidem dies vlta non duret. Septem sunt quoqne

ver. deus , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-

gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superflciem mmplent , medulla , os , nervas , venu , arteria,
caro, cutis. Hæc de interiorihus. In aperto quoqne septain

ladanum, idest, tmâBt,jungitur, ut eut decies septem, sut septies deni computenlur anni , hæc a physicis
creditm meta vivendi, et hoc vitæ humaine perfectum
spatial terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni officia vacant soli exercitio sapientiæ vaut , et omnem
Islam lui in suaiendo habet’, dierum munerum vacatione

revendus. A septime œim asque ad decimam seplima-

nm pro sa virium, quæ adhuc singulis perseverant,
attenter o cia. Idem numerus totius corporis membra
dipouit ; septem enim saut intra hominem, que: a armais

sunt corporis partes, capet, pectus , menus, pedesque et
pudendum.ltem , qnœ dividuntur, non nisi septem compagibus juncta sunt; ut in manibus est humeras , brachium ,

cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero icmur, genu, tibia, pesipse, sub que vola est,et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensua, eorumque ruinisteria, nature in capite,velut in arec, constituit, septem foraminibus manuel œlebrantur officia : 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 z il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-mémé:
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrcr clairement pourquoi le septième et le huitième

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public ct du rétablissement de l’ordre ; tu devras à tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes a la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque, et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas a 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

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est a 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 : n Les Parques ne me permettent pas
Cure. Vil. Les songes ct les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur ct mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
marnière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë , si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une
dcindc oculorum, narium et curium, binis. Unde non immérite hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominus, maris quoqne corporihus periculum sanitatemvc denuntial. lmmo ideo et septem motibus omnc corpus agi-

tatnr; eut enimaccessio est, aut recessio, eut in lrcvam
dextramvc duilcxio, aut sursum quis , son deorsum movetur, aut in orbem rotalur. Toi virtutibus insignitus
scpleliarius, quas vcl de partibus suis mutuatur, vcl tolus exerret, jure piétins et lialwtur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitror, ratione jam constilit, cur diversis ex
cousis oclo et septem pleni ver-mutin. Sensus autem hic
est. Cum æias tua quinquagesimmn et sextum annum
compleverit, quze summa tibi fatalis erit , spas quidem salutis publias te videbit, et pro remédiis commuais bonorum omnium status virtntibus luis dictature débobitur; sed si esaseris insidias propinquorum. Nain per sep-

tenos orties solis anfractus reditusque, quinquaginla et
sex signifient aunes, anfractum salis et reditum annum
varans : anfractum, propter zodiari ambitum : reditum,
quia cadcm signa per aunes singulos certa lege metitur.

de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous nc 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
quoqne mode deprchendi veritas, mode diligens adslt
scrutator.

llic quidam miranlur, quid sibi velit isia dubitatio, si
q[fugrris , quasi potuerit divina anima, et olim male reddita , nique hic maxime scienliam futuri professa , nescirc,
possitne nopes suus, au non possit cvadere. Sed non advcrtunt , banc babere legrm omnia vol signa , vel somma,
ut dcadversis oblique aut deuunticut, nui mincnlur, aut
moncaut. Et ideoqun-dam carotide transimus; alia exorando et litando vilantur. Alia sunt inéluctabilia, qum nulla

une, nulle avertuntur ingénie. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : qnod apjmrtantrninæ, litatio
propiliationis avertit : nunquam denuutiata vanescunl.

Hic subjicies, Unde igitur isla discernimus, ut possit,
cavcndumno , an exorandum, an vcro paticndum sil, deprclicudi? Sed præscutis opeiis fueril insinuare, qualis
soleat in divinatiouilms case affectata confusio ; ut desinas
de inserta velu! dubitatione mirari. Ceterum in suo quoqne
opere artiliris crit, signa quarrera. quibus ista discernai,
si hoc vis divins non impediat. Nam illud ,
Proliibent nain cetera Parue
Scire,

Car. Vil. Obscure involulaque semper esse somma ac signa
de adversrs; et lumen semper subi-use atiquid . quo posait

Maronis est ex intima disciplina: profunditate seutcntia.
Divulgatis etiam doccmur exemplis, quam pæne semper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

la première a Teucer, et in seconde à Dardanus,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager a com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain, en lui promet-

de l’oracle: Vaillants filsda Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
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

tiges l’un et l’autre de la race troyenne , ce choix,

tres qui était parti d’Italie, Apollon désignait

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 a la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

- Lorsque, du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que cellcde combattre; et , au lieu de

signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente , ne prenait, ni lui ni sa troupe ,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fat ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie. selon
l’ordre où ils auront lient, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargner,[soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notreexistence ;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.

l’oracle de Délos d’amples instructions sur la

contrée que lui avaient assignée les destins pour

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’ltalie , qui avaient donné naissance,

CIIAI’. VIH. Il ya quatre genres de vertus : vertus politiques . vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com-

cum mdicuntur futurs. ita dubiis obserantur, ut tamen

ulraque produxerant, mugis ostenderet, et, qnod aiunt ,

diligens scrutator, nisi divinitus, ut dixiinus , impediatur,
subesse reperiat apprehendendae vestigia verilatis : ut ecce
Horiiericnm somnium, a Jove, ut dicitur, missum ad œnserendam futuro die cum hostibus mnnum sub aperta promissione victoriæ, spem regis animavit. ille velut divinum
motus oraculum , commisse prœlio, amissis sacrum plurimis, vix ingreque in castra remeavit. Num direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non êta est: sed, quia illum
casum Græcis tata decrcvcrant, latuit in verbis somnii,
qnod animadversum vel ad vere vincendum, vel ad cavendum saltem, potuisset instruere. Hahuitenim præceptio,
Il universus produœretur exercitus ; et ille soin pugnandi
bortstione contentus, non vidit, quid de producenda uni-

digito demonstraret Italium. Nom cum fuissent inde Teueer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consnlentibusitaliam , de qua Dardanus pro-

versitate præceptum sil: prætermissoque Achille , qui lune
reœnti laoessitus injuria ab armis cum suo milite feriabatur, res progressusin prœlium, et casum, qui debebatur,

excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
cumin de imperatis sequcndo. Parem observantiæ diiio

iectus csset, objecit, appellando ces parentis illius nomine , cujus erat origo reclius eligenda. Et hie cerne quidem denuntiationis est, qnod de Seipionis fine prædicitur:
sed gratin conciliandæ obscurilaiis insertaduhitntio, dicta
Lumen, qnod initio somnii continctur, absolvitur. Nam

cum dicitur, Circuilu naturali summum tibifatalem
confecerinl, vitari hune tinem non passe, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliquos vitæ aclus sine oiïcnsa du.

biiaurli per ordinem retulit, et de scia morte similis est
visus ambigenti, hase ratio est, qnod sive dum humano
vel mœrori parcitur, vel timori. sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur.

genüam Homericæ per omnia perfectionis imitator Maro,

in talibus quoqne rebus obtinuit. Nam apud illum Æneas
ad ragionem instruendo regno fataliter eligendam , satis

abundeque Delio instructus oraculo , in errorem tamen
uuius verbi negligcntia relapsus est. Non equidcm locorum

tuent, quæ petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diocrelur, fuit in verbis ,
qnod inter Cretam et italiam, que: ipsius gentis auctores

CAP. Vin. Quatuoresse viriutum genets, pontions. purgatorias. animi purgntl, et exemplares : et cum virlus boatos crucial. slique primum illud vlrtntum genus in remmpublicarum guimrnnioribus, ideo bos utique tore ielices.

His aliqua ex parte tractatis . progrediamur ad reliqua.
n Sed , quo sis, Airicane , alacrlor ad tutandam rernpubli-

n cum, sic habeto : Omnibus, qui patriam mnscrvarint,
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menais : n Mais alla de vous inspirer plus d’ -

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel , vers lequel nous devons diriger 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

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien; la force consiste

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

à voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. -

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

Bien de mieux dit, rien de plus convenable que
de faire suivre immédiatement la prédiction de la

mort du second Africain par celle des récompen-

hauteur immense que nous avons a gravir avant

d’arriver au ciel. C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régula.
teurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

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 celuiia seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appartient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité , parviennent, après une recherche opiniâtre , a connaître

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’ilest en eux. Il n’est, disentces philosophes,

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le
premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires , le troisième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui t’ont le bon citoyen, le bon

magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quamm officia

a sdjuverint, auxerint, certumessc in cœlo deiinitum locum,
n ubibeatiœvo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin- cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter-

sic dispeth : Prudentiæ esse, mundum islam, et omnia, quæ in mundo irisant, divinorum contemplations

. risfrat, acceptius, quam concilia antusque bominum jure
a sociati, qua: civitates appelianlur. Earum rectores et ser- vatores bine profecti hue revenuntur. a Bene et oppor.
tune, postquam de morte prædixit, mox præmia, bonis
post obitumsperanda, subjecit : quibus adeo a metu præ

dirigere; temperantiaa,omnia relinquere, in quantum nntura patitur, qnæ œrporis lieus requirit; fortitudinis, non
terreri animam a oorpore quodammodo ductu philosophies
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-

despicere , omnemque anima: eogitatîonem in sala divins

dicli interilus cogitatio vivantis erecta est, ut ad mo-

sionis horrere; justitiæ, ad imam sibi hujus pmpositi

riendi desiderium ultro animaretur majesiate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate, qnæ

consentire viam nniuscujnsqne virtutis obsequium. Atque
ita lit, ut, secundum hoc tain rigidæ deiinitionis abrup-

debetnr conservatoribus patriæ, pausa diœnda sunl,nt post-

tum, rerumpubiicarum rectores beati esse non possint.

es locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt virtutes beatum z nulleque alia quisquam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui exisiimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulios præ-

Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platono

princeps, libre de virtutibus, gradus earum, vers et naturali divisionis ratione composites, per ordinem digerii.

ter philosophos béates esse pronuntiant. Agnitionem enim

Quatuor sunt, inquit, qualernarnm généra virtuium. Ex his
primæ politicæ vocantur, seconda; purgatoriæ. tertiæ animi

rernm divinarum sapientiam proprie vacantes, cos tantumrnodo dicunt esse spicules, qui saperas scie mentis
requirnnt, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuitas præstal, imitantur; et

jam purgati, quartæ exemptons. Et surit politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri roipublicæ consulunt, urbes tuentur; his parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligent;bis atrium ululent gubernant;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

l’intelligence de la Divinité; clics ne conviennent
qu’a celui qui a pris la résolution de se dégager

tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce
qui estjuste , et à se conduire en toute occasion

de. son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation excluttoute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste a ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , a
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

méme, le sang-froid , la dignité dans les manic-

autres choses, mais a ne voir, a 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’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement a ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer les passions terrestres , mais a les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Ellea

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 asses étroitement a l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-

La justice politique consiste à rendre a cha-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

gement que nous avons pris de l’imiter. l
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voÜc, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord à lui-même l’u-

dre successifet gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intclIi genet: divine elle-même.

affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.
Les vertus du second genre , qu’on nomme

jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his serins circumspecta providentia protcgunt,jusla libé
ralitate derinciunt ;

doserons. Secundm, quas purgaiorias votant, hominis
sont, qui (livini tapas est ; solumque animum ejus expediunt. qui decrevit se a corporis contagionne purgera, et
quadam liumanorum linga salis se inscrcre divinis. Hic

Bisque sui memoree alios feeere merendo.

Et est politicæ prudentize, ad ratinais normam quaoogitat, qurequc agit , universa dirigere, ac nihil , pra’lcr

justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

sunt otiosorum , qui a Tt’l’llllllllllilit’itl’um actihus se soque-

rectum, velle rei latere, liumanisque actibus, Ianquam
divis arbitris, providcre. Prudentim insnnt ratio,intvilcctus, circumspectio, providentia, durilitas, mutin. Forti-

strnnt. "arum quid singnlzc vclint, supcriusexpressimus,
cum de virtutihus philosophantiiuu (lier-minus; quos soins
quidam exislimaverunt esse virtutes. Tartine sont purgati
jam deimcalique animi , ct aliomni mnndi hujus asperginc

tudinis est . animum supra perlouli melum nacre , nihilquc,
nisi turpia, timere; tolerare former vel adversa, vol pros [tec

presse’purcque détersi. lllic prudentize est, dirima non
quasi in clectinnc praii’crrc, sed soin nasse, et haie, tan-

ra; fortitudo præstat magnanimitatem, liiluciain, securitalem , magnificentiam , oonstantiam, tolerantiam, liminalem. Temperantiœ, nihil appelcrc pmnitendnm, in nolio
legem moderationis excédera, subjugum rationis cupidihtem domare. Temperantiam secpiuntur, modestie, vcretondis. abstinentia, caslitas, lioneslas, inoderatio , parci-

quaiu nihil sit aliud , intueri; tempernnliac, tcrrcnas

tas , sobrietas , pudicitia. Justitiæ , servare unicuiquc , qnod

suum est. De. justitia veniunt, innocentia, amicilia, concordia, pictas, religio’, ailectus, humanitas. His virtutibus Vif bonus primum sui, atquo inde reipublicæ rector
etficitur, juste ac provide gubernans birmane, divin: non
ramenons.

cupiditates non reprimcrc, sed penitus obiivisci; fortituili.

nis, passiones ignorare, non vinccre, ut nescmt irasci ,
cupial nihil; justiiiæ, ita cum super-a et divinn mente
sociari, ut sert-et perpetuum cum en fouina imitando.
Quarlac excnipiares suint, (luit: in irisa divina nii-nicconsistunl, quam divinum voüv vncari : a quarum exemple
relique: 0mnes per ordinem démunit. Nam si rernm aliarum, multo magis virtutum idées esse in mente , credem
dum est. lllic prudentia est , mens ipsa (livina; temperana
tin, qnod in se perpétua intentione conversa est ; fortitude,
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents à l’égard des passions, qui sont,

comme on sait,
La peine, le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les

Crue. 1X. Dans quel sens on doit entendre que les directeurs des corps politiques sont desœudus 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, n voici comme il faut l’entend!” :
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-

est de nous rendre heureux (et nous venons de

vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source ,

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 : « Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

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 :
Connaissez-vous vous-mémé est un artel du ciel.

ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire , la connaissance de

se fait sur la terre, rien, etc. x 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 définition des

tus qui la font remonter, après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui soules 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,
y est forcée ,

qnod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
qnod percnni lcgc a sempiterna opcris sui continuatione

Car. 1X. Quo sensu rerumpubiicarum redores cœio descendisse, eoque revertl dicanIur.

non nectiiur. Haut: sunt quatemarum quatuor généra vir-

tntum; quæ, prætcr cetera, maximum in passionihus
lichent différentiam sui. Passioncs autem, ut seiinus, vocantur, qnod homines
Metuunt, cupiunt , gaudentque , dolcnlqne.

lias prima: molliunt, secundæ auferunl , tertiæ ohlivis-

eunlurzin quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effectua virlutum, béate; constat antem,et
politicas esse virilités : igitur ex polluois efliciuntur beati.

Jure ergo Tullius de rcrumpubliearum rectorihus dixit,
Ubi (mati (me sempiterno frwmlur. Qui , ul ostendcret,
alios otiosis, alios negutiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Niliil esse illi principi Deo aceeptius,
quam civitates; sed adjccit, quad quidem in (crrisfial,
ut ces, qui al) ipsis cu-lestibus incipiunt, discerneret a
recloribus ciiitatum, quibus per terrenos actas itcr paratur ad cœlum. llla autem delinitione quid pressius potest esse, quid contins de nominé civitatum? Quant
concilia , inquit, «Masque bominum jure socinli , quæ
livitales appellanhlr P Nain et servilis quondain , et gladiatoria marins concilia bominum, et cmtus fur-ruai, sed
non jure sociati ; illa alitera sola justa est multitudo, cujus universitas in legum consentit obsequium.

elle frémit à l’idée de s’en séparer; et quand elle

Quod vero ait, "arum redores et servalores, bine
profecti , hue revu-[milan hoc modo accipicndum est.
Animarum originem manare de cu-lo, inter rente philosophautes indubitatæ constat esse sententiæ; et anima: , dum

corpore utitur, hæc est perfecta sapientia , ut , unde orin
sit, de quo fonte venerit , recognoscat. llinc illud a quo-

dam inter alia sen festiva, sen mordacia, serin tannoit
usurpatum est :
De cœlo descendit mon: Gauvtôv.

Nain et Delphiei vox turc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitutcm quo itinere prrveniret : Si le, inquit, turnoveris. Sed et ipsius fronli [empli hale. inscripta sentenlia est.
lioinini autem , ut dixiuius, nua est agiiitio sui , si originis
natalisque principia atquc exordia prima respexerit, nec

se (jaunirent extra. Sic enim anima virtutes ipsos conscientia noliilitatis induitur, quibus post corpus avorta,
en, onde descendent , reportatur: quia nec eorporea sordescit, néo oncratur olovie, quæ porc ac levi fonte virtuo
tum rigatur; nec désertasse unquam urinai videtur, qnod

respecta et cogitationibus missidehat. Hinc anima, quam

in se pronam rorporis usas eiTecit, nique in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et alisUlutioncm
corporis perliorrcscil , et , cum necosse est :
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Elle fuit en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle
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Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradis
tion; 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 on feinte,

les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-adire la fiction poétique et la
vérité philosophique, il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle :
lis aimèrent, vivants, les coursiers et les arma;
Morts. il ces jeux guerriers ils trouvent mille charmes;

a 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 limes sont

sages, rentrent , après leur mort , en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines T Pour ne pas

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

tion.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’admit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore à présent soumise a leur domaine.

Non nisi cum gunitu fugit indignais sub ombras.

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non
funditus 0mnes Corporeœ exondant pestes) :sed ont
nnum oherrat cadaver, sut novi oorporis ambit habitaculum; non humsni tantummodo, sed ferini quoqne , elceto

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a: Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursuivous notre tache.
(Jeux. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’âme.

a A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
serviens, homes in inferos reicgaverit, non lumen ces abducit acœlo; sed activera his deputat iargiorem , et nosse

cos solem suum ac sua sidera profitetur; ut geminæ
doctrinæ observationcs præstiterit, et poeticæ ligruentnm,
et philosophiæ veritatem : et, si secundum illum res quo-

generis moribus wngruo, quos in homine libcnter cxercuit;

qne leviores, ques vlvi exercuerant, etiam post corpus

mavnltque omnia perpeti, ut in cœlum, qnod vol ignornndo , vol dissimulando, vol potins prodcndo, doseruit,
evadat. Civilatum vero rectores, ceterique sapientes, un
loin respectu, vol cum adhuc corpore tenentur, habitan.
les, facile post; corpus cœiestem , quam parue non reliquerant, scdem reposcunt. Nec enim de nihilo, ant de
un: adulatione Yenicbat, qnod quosdam urbium conditores, sut clams in repubiica viros,in numerum Deorum
consecrarit antiquitas. Sed Hcsiodus quoqne, divinæ sobolis asserter, priscos rages cum Diis aijis Pliumerill;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in CINQ regendi
res humanas assignat oilicium. Et, ne cui fastidiosum sil,
si versusipsos, ut poeta grisous protulit, inseramus, roisrcmus ces, ut cr verbis suis in lutina verba conversi
snnt.

exercent z

lndigetes Divi fait) summi Jovis hi sont :
Quondsrn humilies . modo cum superis humano mentes.
Largi ac munitioi, jus regain nunc quoqne nocti.

floc et Vergilius non ignorat: qui, lieu! argumenta suo

Quæ gratin currum
Armorumque fuit vivis. quze cura nitenœs
l’usure equos , (’4’!de sequitur tellure repostos :

multo magie rectores quondam urbium recepti in atrium,
curam regendorum bominum non reiinquunt. lia: autem
animæ in ultimam spliæram recipi creduntur, qua: aplani-s

vocatur. Nu: frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
protectœ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præsiat haliitaculum, et inde
Iabunlur in corporn. Ideo his illo est reditio , qui mercutur. Reclissime ergo dictum est, cum in gniaxian’, quem

uplanes continet, sermo iste procedat, [une profecti hue
revcrluntur. Ail sequcntia transcamus.

tout. X. Quid secundum prisoos illos theolngos inferl; et
quando ex eorum sculentin, anima sut vim-c, ont mon
dicatur.

n Hic ego, etsi eram pertcrritus , non tnm marlis mon! ,
a.
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père. Paulus vivait encore , et tant d’autres qui a

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

nos yeux ne sont plus. n
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? a Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasiOn de
développer toutes les vertus politiques. Il se

Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. u

craint les embûches de ses proches, cette crainte

dans les lieux souterrains , et si elle ne vit que

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions supérieures , pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie on cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui

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-

veut qu’on rende. à chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de 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

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

moins circonspects. Ne montre-Ml pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

La philosophie n’avait pas fait encore, dans

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

l’étude de la nature, les pas immenses qu’elle a

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question (l’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche a l’immortalité de l’âme; en voici le sens:
Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

main, prison ténébreuse, fétidc. et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

et qu’elle ne survit pas à l’homme; car cette ex-

pression, n qui à nos yeux ne sont plus, u implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul, si vous, si mon père
a quam insidiarnm a mois, qumsivi tamon, viverclnc
u ipse,et Paullns pater, et alii , quos nos exstinctos esse
u arbitraremnr. n Ve] forlnilis et inter tabulas elnrent
sentine iufixa virtntum : qua: nunc vidéos licet, ut e pcc«

tore Scipionis vcl somnianlis emineant. ln re enim nua,
politicarnm virlutnin omnium pariter exerce! ol’ticinm.

Quod non lahitnr animo prædicla morte perterritns, fortitndo est; qnod snonnn terrctnr insiiliis, inagisqnc alicv
num lacions , quam snnin liorrcscit exilium , de piclatc et
nimio in snos aurore proeedit. Hic-c autem diximus ad
instiliam reicrri, qua: scrvat anionique, qnod snum est;
qnod ca, (une arbitratnr, non pro compcrlis babel, sed
sprcta opinione. qua: minus caulis aniniis pro vero inolcsoit, anerit discerc ceriiora; imlnhilata prinlentia est.
Quod cum perl’ccla béatitas, et co-lestis llilltllilliu humaine

naturrc, in qua se novcrul esse, promitlitnr, audicmli laInen talla (lcsidcrium frouai , temporal, et scqiicstrat, nl
de vita avi et patris interroge-t; quid nisi tempérantia est?

lit jam lum liqnerct, Alricannm per quielem ad ca loco,
qnæ sibi dcbcrentnr, abnlnctnm. ln hac autem interrogatione de anima: immortalitate tractatnr. lpsius enim con.
sullnliouis hic sensns est : Nos, inquit, arbitramnr, anini:nn cum fine moricntis exstingui , nec nltcrins esse post
hominem. Ait enim, 0110s exslinclos esse arbitrarcmur.

il

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 exstingnilur, esse jam desinit. Ergo velim
(tiens, inquit , si et pater Panllns tecnm et alii supersont.
Ail liane inlerrogalionem, qnæ et de parentibns, ut a pin
filio, et de celeris , ut a sapientc ac naturain ipsum discutientc, processit, quid ille respondit? a lmmo vero, inquit,
« hi vivant, qui o eorporum vincnlis, tanqname carcere,
n evolaverunl. Veslra vcro quæ dicitur esse vita, mors
u est. n Si ad inleros meare mors est, et est vita esse ont,"
Snpcris, facile discernis, qua: mors aniline , (pue vita
credcnda si! : si constitcrit , qui locus liabendus sil inféro-

rnm , ut anima , dum ad linnc truditnr, mori ; cum ab hoc
procul est, vite frui , et vere superesse eredalur. Et quia

tolum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione linjns qnaestionis agitavit , in hac latentem verborum
pancitale repcrics;ex omnibus aliqna , quibus nos de rei,

quam qumrimus, absolutione siifiiciet admoneri, aurore
brevitalis excerpsimns. Antoqnam studium philosophia:
circa nature: inquisitioncm ad tanlum vigoris adolescerct, qui per diversas gentes auctores eonslitnendis sacris
cau’inmniarum firerunt, aliud esse inleros ncgaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclnsæ anima: carrerem l’oz-

dum lent-bris, liorridnm sordibns et cruore, patinntur.
lloe animæ. sepnlcrnm , hoc Ditis concava, hoc inféras

vocavernnt : et omnia, ques illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vine ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir] Ceux-la sont attachés a la roue

d’Ixiou, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit. de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

géton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colèrc;par l’Achéron , les

affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

rocher, qui consument leur vie dans des recher-

ms, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueusch Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de

qui craint à chaque instant la chute de la roche

l’aveugle destin! Ceux-la roulent sans fin leur

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 agile 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 usur-

gémissements; par le Styx enfin, ils entendaient

humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée, est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
au-dcssus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du han-

ne peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par la faim , et

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’iuanition au milieu des mets dont il

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance , ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre parla mort de l’âme, si ce n’est son

persuasio’,’ in nobismelipsis,’ et in ipsis humanis corpori-

pomitct; Cocytum, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Slygem, quidquid inter se humanos animes in gurgitem mugit odiorum. Ipsam quoqne pœnarum
descriptionem de ipso usu eonversationis humanaesumtam

radiis rolarum pendere dislrictos, qui nihil consilio prm
videntes, nihil ralione moderantes, nihil virtutihus explicantes , seque et actus 0mnes sues fortnnæ permitlentes,
casibus ct fortuitis semper rotantur : saxum ingens volvere, inefficacihus laboriosisque conatibus vitam terentcs:
alram silieem , lapsuram semper, et endenti similem, illorum capitibus imminere , qui arduas potestatcs et infant.
siam amhiunt tyrannidem, nunquarn sine timoré vieturi;
et eugénies sulnjectnm valgus odisse, dum metuat, semper sibi videniur exitium, qnod mercntnr, exeipere. Nue
frustra hoc tlieologi suspicali suut. Nain et Dionysius, allia:
Siculæ inelemenlissimus incubator, Iamiliari quoudam

crediderunt : vulturem, jecur immortale tundentem, ni-

suo, solum beatam existimanti vitaux tyrauni, volens,

hil lliud intelligi volantes , quam tormenta malæ cotisoientiæ, obuoxia flagitio viscera’interiora rimantis, et ipsa

quam perpétue metu misera, quamque impenrleutium
sempcr periculorum plana esset,oslendere, gladilun vagina
raptum, et a capulo de file tcnui pemlcntem, muerono
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epulas immio

bus assignare conati sunt z oblivionis lluvium aliud non
esse asserentes, quam crrorem animas obliviscentis majestatem vitæ prioris, qua, antequam in corpus truderetur, petite est, solamque esse in eorpore vitam putantis.
Pari interpretatione Pillegetoutem , ardores irarum et ou.
piditatum putarunt; Achéroniem, quidquid fecisse dixis-

acte risque ad trislitiam humanæ varietalis more nos

vitalia indefessa admissi sceleris admonitioue laniautis,
semperque curas , si requiescere forte tentaverint, excihnlis,unquam fibris renasœntibus inhærendo, nec ulla

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

nere :cumquc ille inlerct Siculas et tyrannicas copias

sibi miseratioue paroentis, lege hac, qua, se judice,

præsenlis marlis periculo gravarelur, ’l’alis est, inquit

nemo nec-en: absolvilur, nec de se suam potest vilare

Dionysius , vila, quam healam pnlahas -. sic nobis semper
Inortem innninenlcm videinus ; restitua, quando esse felix

senteMiam. Illos aiunt, cpulis ante ora positis , excruciari
faine, et inedia tabescere, quos margis magisque acquirendi desiderium cogit præsentem copiam non videre; qui
in affluenlia inopcs , egeslatis mala in ubcrlatc paliunlur,

lesrienles parla respiccrc , dum egeut hubcndis; illos

poterit,qui timere non desiuit. Secundum luce igilur,
qua! a lheologis asscrunlur, si vere musque sans palimur manas, el inferos in his corporihus esse credinnts;
quid aliud intelligendum est, quam mari anima"), cum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

en". Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
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

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

du corps comme d’une prison,» parce que la

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas

aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton,

thagore ,’et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

cet empire : il existe chez eux , a ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde

du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible on elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

sance , pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive a subir

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué,

lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

et tantôt sous celuid’implacable. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

tant de lïmmortalite’, vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
active que les âmes peuvent exister; elles meupassive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et , puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du
globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunuire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-

dans la langue grecque, corps est synonyme de

puient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis inféras demergitur ; riveté autem , cum ad sapera

tur, et «ont: , quasi quoddam «ripa, id est, animæ sepul-

post corpus evadit?

enim. Unde Cieeno, pariter utrumque signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrnm, qnod carcer est
sepultorum , ait : n Qui e eorporum vinculis, tanquam e
a carcere, evolaverunt. w lnfcros autem Platonici non in
eorporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certain mnndi ipsius partem Ditis sedem, id est, in«
feros vocaverunt. De loci vero ipsius finibus inter se dissona publicarunt, et in ires sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum alterum facit,
alterum patitur; et illud facere dixerunt, qnod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessilalem permutationis
impouit z hoc pati ; qnod per mutationes variatur; et imn
mutabilcm quidem mundi parleur a sphæra , qme aplanes
dicitur, risque ad globi lunaris exordium , mutabilem vero
a loua ad terras usque dixerunt : et vivere animas,dum in
immutabili parte consistunt; mori autem , cum ad partcm
ecciderint permutationis capacem : nique idcouiterlunam
terrasque locum nlorlis et inferorum vocari, ipsamque lunain vitæ esse mortisque confininm, et animas inde in
terram fluentes mori, inde ad sapera incantes in vilain reverti, non immerito exislimatum est. A luna enim deorsum
natura incipit caducorum : ab hac anima: sub numerum

en. XI. Quid , et obi lnferl secundum Platonleos; quando
horum sentientia sut vivere anima, ont mori, dlcatur.
Dicendum est , quid his postes veri sollicitior inquisitor
philosophies cultus adjecerit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postes Platonem secuti sunt,duas esse mortes , unam animœ , animalis alteram , prodiderunt z mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsum vero animam mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
naturæ in membra corporca dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapientibus deprehensa , œteris cam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoraiur a plurimis, cur eundem mortis Deum , modo

Ditem, mode lmmitem vocemus : cum per alternm, id
est, animalis mortexn, absolvi animam, et ad vcras naturæ divilias , atqne ad propriam libertatem remitti , faustum nomen indicio sil; per alleram rem, quæ vulgo vite
existimatur,animam de immortalitatis sua: luce ad quasdam tenebras mortis impelli , vocabuli testemur honore;
uam , ut constet animal , necesse est , ut in corpore anima
vineiatur. Ideo corpus «site, hoc est vinculum , nuncupa-

diemm cadere et sub tempus incipiuut. Denique illum milicream terram physiei voeave’rnnt :et Miniatures ejus luna-
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Un ne peut douter que cet astre ne coopère à la

le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et à l’entretien des substances périssa-

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

ou diminuent, selon qu’il croît ou décroit ; mais

ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi rangés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus probable, les rimes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibns 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 à peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière : la lune ou la terre aérienne ré,
présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois
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, mais insensiblement,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région; de telle sorte

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées tau-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 g et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle truverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts a subir pour arriver a sa destination. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement a la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,

Crue. x11. Route que parcourt l’âme, en descendant dela
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieurs

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

res populos nuncupaan Quod ita esse, plurimis argu-

eut primi racinal, sed non iisdem terrnînis dividunt mun-

mentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuerunt. Nec
dubium est, quia ipsa sit mor talium eorporum et auctor et

dum. Hi enim melum , qnod aplanes sphæra vocitatur,

modifia, adeo, ut nonnulla corpora sub luminis ejus aocesan patianmr augmenta, et hac decrescente minuantnr.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixe assertions generetur, ad ea,quae de inferorum loco alii definiunt. trann
seamus. Maluemnt enim mundum slii in clemenla ter
quaterna dividere, ut in primo numerentur ordine, terra,

et qnod inter illas se terrain est, lerramque ipsam , alteram partent esse voluerunt. Secundum hos ergo, quorum
sectœ amicior est ratio, animæ.beatæ, ab omni eujuscun-

aqua, ser, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunæ :
supra hœc rursum totidem nnmero, sed naturæ purioris

elementa, ut stt luna pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximus nominatam , aqua sil sphæra Mercurii,
au venais, ignis in sole z tartine vero elemcntorum ordo
ils ad nos conversus habeatur, ut terrain ullimam faciat,

partem imam , septem vero sphæras , quae vague vocantur.

que contagions eorpcris libcræ, cœlum possident. Que: ve-

ro appetenliam corporis , et hujus , quam in terris vilam
vocamus, ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-

siens , desiderio latenll cogitaveril, pondère ipso terreuse
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Née subito a
perfecta inœrporaiitate luleum corpus induitur; sed sensim per taclta détriments, et longiorem simplicis et absolutissimæ pnritatis recessum , in qurndam siderei eorporis
incréments turgescit. ln singulis enim sphæris, quæ cœlo

subjertae sunt, teillerez obvolulione vestitur; ut per ces

et œteris in médium redactis , in terrain desinat tain ima,
quam somma postremitas : igitur sphæra Martia ignis ha-

gradatim sociétati hujus indumenti testei eoncilietur. Et

beatnr, aer Jovis , Satumi aqua, terra vero aplanies; in

ideo totidem mortibns, quot sphæras transit, ad banc
pervenit, quæ in terris vila vocitstur.

qua Elysios campos esse paris animis deputatos , antiquitas nabis intelligendum reliquit. De his campis anima, cum
in corpus emittitnr , per tres elementorum ordinœ, trins
marte, ad corpus usquedescendit. lime est inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, seconds sententia. Alii vero (nain tres esse inter eos sententiarum diver.
sitates, ante signavimus) in dues quidem lpsi partes , si-

CAP. Xll. Qnomodo anima ex supériore mnndi parte ad interna hase delabalur.

Desœnsus vero ipsius, quo anima decœlo in bujus vitæ
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement 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. ta commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

ment ces deux signes les portes du soleil, parce

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

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-ou, par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

descendent du ciel sur la terre, et remontent

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom.
bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’ltbnque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

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 divi-

Pluton, parce que les âmes, en tombant de la,

sion , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les aines reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et calai montrant la voie lactée : c Ces âmes

originelle, elle eommen ce à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

l’instantoù elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. w Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

entraînée vers le corps. Il entend parla ce non»
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesaatit. Nous avons un symbole

inferna délabitur, sic ordo digerilur : Zodiacum ilalartens
circulas obliquœ circumflexionis occursu ambiendo corn-

l.

plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, serontur, intersecct. lias solis portas physicivocavernal, quia in utraque obviante solstilio, ulterius solis
inhibetur accessio , et lit ci regressus ad soute viarn, cujus termines nnuqnam relinquit. Fer bas portas anima: de
exploin terras trieure,et de terris in cœlum renicnre credunlur. ideo bominum une, altéra Demain vocatur; bominum

Cancer, quia per liane in inferiora descensus est : Capricornus Deorum , quia per illum animæ in propriæ immortalilatis sedem, et in Deorum numerum revcrtnntur. Et
hoc est, qnod llomeri divins providentia in antri lthacesii descriptions signifiant. Bine et Pylhagoras putat , a lacteo circule deorsum incipere Ditis imperium, quia aniuiæ
inde lapsæ videntur jam a supcris reccssisse; ideo primam
naseentibus offerri ait inclis alimoniam, quia primus ois
motus a lacteo incipit in corpore terrena labentibus. Unde
et Scipioni de unirais beatorum, osteuso lacteo, dirtum
est: n Hinc profecti , bue revertuntur. n Ergo descensuræ
rum adhnc in Cancro sont, qnoniam illic posilæ nerdum
lactcnm reliquerunt, adhucin mimcro sont Deorum. Cum
vers ad Leonem lubclulo pervcnerinl, illic conditiouis fu-

torse auspicanlur exordium. Et quia in Leone sont rudiments nasrcndi, et quœdam humanæ natnræ luminis;
Aquarius au lem adversus Leoni est, et illo oriente mox occidit : ideo, cum Sol Aquarium lebel, ruanibus parentatur,
utpote in signe, qnod bumanæ vitæ contrariurn, vel adversum feratnr. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacteusqueoontinguut, anima descendcnsa tereti, que: sols
forma divins est, in conum défluendo producitur : sicut

a puncto naseitur lices, et in longum ex imlividuo procedit : ibique a puncto son, qnod est manas , venit in dyadem ,quœ est prima protractio. Et bats est essentia , quam
individuarn , enrulemque divlduam ,Plato in ’l’imæo , cum

de mondaine anima) fabrica loqueretur, expressit. Anima;
enim sieut mnndi , ita et bominis unius , mmlo divisionis

repericnlur iguane, si dirime naturæ simplicitss cogite.
tnr; modo espaces , cum illa per mnndi , hæc per bominis
membra diffuuditur. Anima ergo cum lrahitur ad corpus,
in bac prima sui productions silvestrem tumultnm , id est,
hylé" influcnlemsibi incipit nxperiri. Et hoc est, qnod

Plato notavit in Fila-doue, animam in corpus trahi nova
ebrielatc lrepidanlem; volens novum potum materions allm louis inlclligi , quo delibnta et gravats timincitur. Ara-uni
hujns indicium est et cratcr Liberi I’atris ille salerons in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On désigne par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

ne, LIVRE r. ; u

Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux , qui avaient en-

terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

enivrante , coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux, mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’il a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence , parce qu’au moment où la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent anotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font

les âmes dévolues a 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.

regione , qua: inter Cancrum est et Leonem locatus: ebrle-

tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroltre les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

dividuo natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illomm
mais lraditur Titanio furore in membra discerptus, et

fluente signilicans. Unde etwmcs ehrietatis oblivio illic ani-

frustis sepultis mrsus unus et integer emcrsîssc ; quia voü c,

mis incipit latenter obrepere. Nain si anima: meinoriam

quem diximus mentem vocari , ex individue præbendo se

rernm diviuarnm, quarum in cœlo erant consciœ . ad corpora asque déferrent, nulla inter homines foret de divinilate dissensio. Sed oblivionem quidem 0mnes desœndendo

dividendum,et rursus ex divise ad iudividuum revertendo, et mnndi implet officia, et naturæ sua: areana

hauriunt; aliæ vero magis, minus aliœ. Et ideo in terris
verum cum nonomulbus tiquent, tamen opinantur 0mnes:
quia opiniouls ortus est memoriæ derectus. Hi tamen hoc
magie inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminiscuutur, qnod illic ante cognoverant. Hinc
est, qnod , qua: apud Latinos lectio, apud Græcos vocatur
repetita cognitio : quia cum vers dlscirnus , ea recognoscin
ruas, qua: naturaliter uoveramus, priusquam materialis

ad subjectas asque splireras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) tu.
minosi corporis anticilur accessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habilura, producit : in Saturni , ra-

influxio in corpus venienles animas ebriaret. llæc est autem
byte, quæomnc corpus mundi,quod ubicunque cemimus,

ataônrtxàv et ozwmœtxàv appellentzdcsiderii vero motum,
qnod Éntovpmîtlôv vocatur, in Veneris : pronuntiandi et inlerpretaudi , (par sentiat , qnod épunvevrtxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çuuxàv vero , id est, naturam plantandi etaugendi

tdeisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus , qua vel sustentantur divins, vel constant. nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, qnod vetercs Letlweumtluvium voeaverunt. lpsumautem Liberum Pattern
Orphaici voîn mixant suspicantur intelligi, qui ab illo iu-

non deserÎt. Hoc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo

tiocinationem et inlelligentiam, qnod loytarnxôv et Gemmnitàv vocant : in Jovis. vim agendi , qnod npaxrtxàv dicitur: in’blarlis, auimosilatis ardorem , qnod Ouurxôv nun-

cupatur: in Salis, seutiendi opinandique naturam , qnod

corpora , ingressu globi luaaris exerœt. Et est hac sieut a
diviuis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut L’ex rernm divinamm esl, ila ani-

malis est prima substantia. Et haie est (liliereulia 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 (le
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 région où ils sont , et par un désir d’imitation qui

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. ll ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

désir de ne le plus quitter z cependant ce désir

est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de. lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

région caduque , siégé de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni
détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

avis auxquels elle donne lieu. - O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce méme

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la phil050phie.

temple, et qu’on appelle la terre : leur rime est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
Cu un Xlll. Il est pour l’homme deux sortes de morts :l’unc

a lieu quand l’aine quitte le corps , la seconde lorsque
l’aine restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens, et fait abnégation de tontes jouissances

arrondis et sphériques, animés par des esPrits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, l’u-

l’objet de nos vœux; nous ne devons pas haler la premiè-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et

re, mais attendre que Dieu lui-mémé briseles liens qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena eorpora et sapera, tarti dico et siderum, aliorumque elementorum ; qnod illa quidem sursum arcessila sunt
ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa natura regiouis et sublimitatis imitatione merueruut : ad hase vero
tcrrena corpora anima ipsa deducitnr, et ideo mort creditur, cum in eaducam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Née le moveat , qnod de anima, quam esse immortalem dicimus, mortem tuties nominamus. Elenim sua

morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitur z
nec temporali demersionc beneficitim perpetuitatis eximitur; cum rursus e corpore , ubi meruerit contagione vitiorum penitus elimata pnrgari, ad perennis vitæ lucem restiluta in inlegrum revertatur. Plenc, ut arliitror, de vita
et morte autmre deiinitio liquet, quam de adjtis philoso
plus: doctrina et sapientia Cicerouis elicnit.
CAP. Xlll. Homincm duplici ratione mort :primum . si anima

corpus reliuquat; druide, si anima in corpore arthuc ma"Plis, tarpon-us invertiras contemnat, voluptatesque et
alu-ethniesuranes exunl; ex trismorlibus postcriorcm hanc
minutais apprit-adam; priorem areessendam non esse, sed
l’xspt’l’lttlldlllll, douée Dcus ipse animam a corpore dis-

subtil.
Sed Scipio per quietem ctcœto, qnod in præmium cctlit

tache que vous imposa Dieu luiomeme. a
boutis. et promissions immortalitatis animatns, tam gloriosam spcm tamque inclitam mugis magisque firmavit vise

paire; de que utrum vivent, cum adhuc vidcrctur dubitare , qnæsiverat; modem igilur malle corpit, ut Vitl’l’t’l;

nec tlesse conteutus visa parente, quem crediderat cxstinc-

tum , ubi loqui posse cmpit, hoc primum prohare voluit.
nihil se mugis desiderare , quam ut cum en jam morarctur.
Nec tamcn apud se, qua: desiderabatfacienda , eonslitnit,
quam ante consulerct : quorum nnum prudentiœ , altcrum
pietatis assertio est. Nulle ipsa vel consulentis, vcl pratipientis, verba tractemus. a Quo-50 , inquam, pater sanc« tissime atqne optime, quouiaui bine est vita , ut Africa-

n num audio dicere, quid moror in terris? qnin hue ad
n vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a rum Deus hic, cujus hoc templum est omnc, qnod
a conspicis, islis te corporis custorliis liberaverit , hue tibi
c attitus patcre non potest. llomines enim snut hac loge go-

: ncrati, qui tuerentur illumglobum,quem in temptohoc
n médium vides, quæ terra dicitur z hisquc animus dams
n est ex illis sempitemis iguibus, quaësidera et stellas von catis , qua: globosae et rotundæ, divinis anirualæ nienn tibus, circulas sans orbesqne couticiunt ceteritato mira-

u bili. Quare et tibi , Pnbli, et piis omnibus , reliucndus
a animus est in custodia corporis; nec injussu ejus,:i 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
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

Qui plus est, ajoute-t-ll, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouveme,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

la raison que Platon distingue dans l’homme

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état.

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé : l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’ame, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
œmme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voila l’espèce de mort que. , selon Platon , le sage

doit désirer. Quant 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 tau-devant d’elle. Il faut, ajoute-HI , 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 sonie 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, on
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philosophique sont admises au sein des astres, du vi-

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

n ille est vobis datas, ex hominem vita migrandum est,

cresccrc. Hoc quoqne addit, nos esse in dominio deomm,
quorum lutela et providentia gubernamur; nihil autem esse

- ne manas assignatum a Deo defugisse videamini. n Have
secta et præceplio Platonis est, qui in Phædone deiinit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem tamen dialogo idem dicit, mortem philosopliantibus appetendam, et ipsam philosophiam mcditationcm esse, moriendi. ilæc sibi ergo contraria videntnr : sed non ita est;
narn Plato dans mortes hominis uovit. Nec hoc nunc re-

pelo, quod superius dietum est, dans esse mortes, imam
animae, animalis alteram: sed ipsius quoqne animalis,
Mcest,hominis, dans asserit mortes; quarum unam na-

tnn, virtutes altcram præstant. Homo enim morilur,
cum anima corpus relinquit solutum lege naturæ : mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constitula
ourporcas illeeehras, philosophia doccnte, contcnmit, et
cupiditatum dulces insidias reliquasque 0mnes cxuitur
passiones. El hoc est, qnod superius ex secundo virtu-

tum ordine, quæ solis philosophantibus aptæ surit,
evenire signavimus. llano ergo mortcm dirit l’lato sa.
pieutihus appetendam : illam vero, quam omnibus natura

constituit, cogi, vel inferri, velarcessiri votai, docens,
uspectandam esse naturam; et lias causas liujus aperiens
sanctiunis, ques ex usu rerum , quæin quotidiana conversatione sunt, mutuatur. Ait enim, eos, qui potestatis im-

perio truduntur in carcerern, non oportere inde diffusent, priusquam potestas ipsa, qum elausit, abirc pertui-

serit mon enim vitari prrnam furliva discessione, sed

invite domino de his, quæ possidet, ex eo loco, in quo
suum constituent, auferendum z et sicut qui vitam mancipio extorquet alieno, crimine non carehit, ita eum, qui
finem sibi , dominonerdum jnbente, quæsiverit , non absolutionem œnsequi, sed realum. Hœc l’lalonicæ sectæ se-

mina altius Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animam
post hominem liberam eorporeis passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte nceem comparai, au!
pertæsus neoessitatis,aut metn cujusquam ad hoc descendit, aut odio : qua: omnia inter passiones hahentur. Ergo
etsi ante luit his sordilms pura, hoc ipso tamen, quoexit
extorla, sordcscit. Deinde mortem debore aitanima: acorpore soluliunem esse, non vineulum : exila autem coacto
animam ciron corpus tnagis magisque vineiri. Et rcvcra
ideo sic externe animai (lin circa corpus ejusve sepultu.
ram, tel locum, in quo injecta manas est, perragantur z
cum mulra illrc annum, qum se in hac vila a vinculis corporcis philosophiæ morte dissolvant, adhnc exstante enrpore (tu-Io et sideribus inserantur. Et ideo illam solem de
voluntariis mortibus signifient esse laudabilem, que». oom-

paratur, ut diximus , philosophiæ rationne, non ferre; prudentia, non varieno. Addit etiam, illiun solum esse naturalem morte"), ahi corpus animaux, non anima (’nllillS
Ielinquit. Constat ennui, numerorum certain comtitntam-
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever. promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie,

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

les souillures qu’elles ont contractées , (iceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et marpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile :
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 a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piège où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement à

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

trouvent rompues et non détachées, cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. c L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
chez son fils le caractère d’une passion qui re-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant
que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dum

supersont, perseverat corpus animari :cnm vero deneiunt , mox arcana illa vis solvitur, qua sociétas ipsa con-

sumai; et hoc est, qnod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamns. Anima ergo ipse. non deficit,quippe quia immortalis sique perpétua est; sed inipletls numeris corpus fa-

tiscit : nec anima lassatur animando; sed officium suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi vatis :
Explebo numerum , reddarque tenebris.

"me est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis.
Soins numerorum suorum defectus apportai; non cum
extorqnetur vila corpori, adhuc idoneo ad continuationcm
fercndi. Née levis est dilfcrentia, vitam vol natura, vel

sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potestin se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vita essct, insiiluit : cum vcro ipsa de corpore violenter cxtruditur, quia exit rupto vineulo , non soluto, fit
ei ipsa nécessitas oecasio passionis; et malis, vinculnm
dum rompit , inficitur. Hanc quoqne superioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constat, inquit, remunerationem animis illic esse tribuendam pro modo perfectionis, ad quam in hac vita unaquæque pervenit : non

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possil accessio. Net: frustra hoc dictum est : nain in arcanis de animze rerlitu disputationibus lertur, in hac vita delinqucntes similes esse super œquale solum cadentibus,
quibus denuo sine dillicultate præsto fit surgerc; animas

vero ex hac vila cum delictornm sordibus recedentes,
œquandas his, qui in abruptum ex alto præcipiliquc de-

lapsi sont, unde facultas nunquam sit resurgendi. Ideo
ergo concessis utendum vitæ spaliis , ut sit perfectae pur-

gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, mannm sibi débet inferre, cum non ait ei
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celcrem
tinem spe fruendæ beatitatis arcessit, irretitur laquro
passionis ; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio disscruit, incurrit. Et hoc est, qnod
Paullus tilium, spe vitre verioris ad se venire properantem , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutionis aseensionisque desiderinm magis cum hac ipse passione vinciat ac retardai. Nec dicit , qnod nisi mors naturalis adve-

nerit, emori non poterie, sed, hue venire non poteris;
n nisi enim cum Dons, inquil , istis le corporis custodiis
« libcravcrit, [me tibi aditus paterc non potcst : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne 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 a notre,vue.
bâter quand elle-tarde trop à venir. Cette exposition,des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
com prise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Crue. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur a droit à tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour

donné aux planètes.

déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature que celle qui anime les astres.

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants

plètent cette pensée n Car les hommes sont nés

sous la condition d’être les gardiens du globe

que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur ante est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. u

En parlant des neuf sphères , et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
soit jam reœptus in cœlum,nisi perfectæ puritati cœlestis

hahitaruli arlitum non patere. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam limenda est, nec contra ordinem
engenda naturæ. Ex his, quæ Platonem, quæque Plotinum de voluntaria morte pronunliasse retuIimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc probibet, remanebit obseurum.
(in. xrv. Cur mondas bic universos , Dei vocetur trmplum :
quotuplici sensu occipiatm’ nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus commuais esse dlcatur z tum

varia: de animi nature sententize : quid inter stellam et
sidus inter-ait :quid sphæra. quid orbis, quid cirons z
niella: errantes onde nomen aeeeperint.

Sed illa verba, quæ præter hoc sunt inserts, repeinmus : a Homincs enim sunt hac loge generati, qui tuercn- tur illum globum, quem in temple hoc medium vides,
c quæ terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sem- pilcmis ignibus, quæ aidera et stellas vocatis; quæ glo- bosæ et rotundæ,divinis animalæ mentibus,circos suos
a orbesque confioiunt celeritate mirabili. a Quare et tibi,
- Publi , et pita omnibus retinendus est animus in custodia
a corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vohis dams,
- ex hominum vite mümndum est, ne munus humanum
a assignatum a D00 defugisse videamini. n De terra, cur
globus dicatur in media mundo positus, plenius (lisseremus , cum de novem sphæris quuemur. Boue autem uni-

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron emploie le mot âme et dans son’ vrai sens et dans
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 , ete., a il s’agit de cette intelligence qui nous

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser a cette âme son enve-

loppe terrestre, n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,
versus mandas Dei templum vocatur, propter illos, qui
assumant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
cœlestia ista , quæ cemimus. ideo ut summi omnipoten-

tiam Dei ostenderet pesse vis intelligi, nunquam pesse
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui scia mente couripitur; ut, qui hanc veneratur, ut temple, cultum tamen maximum debcat condi-

tori; sciatquc, quisquis in usum tcmpli lanus indncitur.
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam publico præconio, tanisai humano generi divinitatcm inesso
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, qnod hoc loco animuni , et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posuit. Anîmus enim proprie mens est :

quam diviniorem anima ncmo dubilavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes vocamus. Cam ergo dicit, his-

qucanimua dams est en: illis sempiternis igm’bus;
mentern præstat intelligi, que: nobis proprie cum ourla sideribusque communia est. Cum vero ait, retinendus ant-

mus est in marmita corporis; ipsam tune animam nominat , quæ vincitur custodia corporali, cui mens divins non
subditur. None qualiter nobis animus , id est, mens, cum
sideribus communia sit, secundum theologos dissersmue.

Deus, qui prima causa et est, et voeatur, nous omnium
(pacque sont, quæqne videutur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti maiestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Ilæc mens, quæ voue vocatur. que
patrem inspicil, plenam similitudinem serval auctoris:
animam vero (le se creat, posteriori: respiciens. liur-
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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 loi-

la Divinité; etsi le corpshumainlui parut mériter

même, par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voÎÂÇ 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
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le voU; regarde son père, il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à
son tour, en tant qu’elle regarde le vo’üç, réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses regarda, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaçadanssoocerveau,etcommuniquaàsoncorps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loytxèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion ,
qu’aux seuls êtres divins. Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont

insensiblement, elles peuvent être transmises,

privés de raiSOn. Leurs facultés se bornent à sen«

comme moins pures, à des êtres périssables.

tir et àvégéter; 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 à 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 dc son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des
étoiles, qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, et ne convient

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ne paulatim regrediente respectu in fabricam eorporum , incorporeaipsa
degcnerat. [label ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , qnod ioymàv vocatur : et ex sua nature
accipit prmbendi sensus præbendique incrcmcotl séminarium; quorum nnum aicOvrnxôv, alterum çwrxôv nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, ioytxàv, qnod innatum
sibi ex mente sumsit , sicut vere divinum est, ita salis divinis aptum : reliqua duo , GËUÔnTtxÔv et ç-mxàv, ut a divi-

nis recedunt , lia convenicntia sunt radinois. Anima ergo,
crénas condensque corpore (nant ideo ab anima natnra
incipit, quam sapientes de Dco et mente von nomiuant) ,
ex illo mcro ac pu rissimo fonte mentis , quem nasccndo de
originis sure lmnserat copia, corpore illa dirima vol super-a,

cualidioo et sillerum, qua: prima ronde-bat, auimavit: div
vinchuemcntes omnibus corporihus, quæ in formam teretem, id est, in sphæræmodum , formahuntur, infusai sont.

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 :
piclunt; solisque inest.vel in capite sphæræ similitude,
quam formam diximus solam mentis eapacem. Sali ergo ho-

mini rationcm, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi cresœndique
nuturam , quia caduculn est corpus, iriseroit. Et hiuc est,
qnod homo et ratinois campos est , et sentit, et créerait,
scinque ratione meruit prarstare céleris animalihus : quæ

quia semper prona sont, et ex ipse quæque suspiciendi
dillicullale a superis recesserunt, nec ullam divinorum
eorporum similitudlincm cliqua sui parte memerunt, nihil
ex mente sortita sont, et ideo ratione caruerunt : duo
quoqne tantum adopta sont, sentire vel cresccrc.Nam
si quid in illis similitudinem ralionis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa raiione mixte, sed
quæ hebeludincm sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc (liccre, quoniam ad prascus opus non utiinct,
omillemus. Terrcnorum eorporum terlius ordo in arbori-

Ethoc est, qnod, cum de stellis lnqucretur, ait, quæ

bus et lierbis est , qui!) Cfll’t’lll taro ralioue, quam sensu z

divinis animatlr mentibus. in inferiora vero ac terreurs
degencrans, fragililatem eorporum callucorum deprchrndit merum divinitatcm menlis suslincre non pusse; immo

et quia cresccncli tantummodo usus in his viget, hac solo
vivere parle (liclintur. "une rerum ordinem et Vergilius

partem ejus vix salis humanis corporilms convenirc : quia
et soin videntur éructa, tanquam quæ ad suprra a!) irois
reculant , et scia curium facile tanquam seriipcr cret-ta sus-

ejus atlcslarclur, mentem vocavil.. L’rrlum enim, ait, et

expressif. Nain et monda animaln (ledit, et, ut purilali

terras ,0! murin, et sida-n .rpirihls talus «lit, id est ,
anima. Sicut alibi pro spiramcnto onimam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un leu divin

lit la terre. et le. ciel, et la plaine liquide,
un les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsoufflc au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souille :
L’âme de mes soumets et les feux de Lemnos;

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence, échauffant ces grands corps , etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’homrnes 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,

trcs ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur (une
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n Cette. manière

de parler ne signifie pas que nous sommes animes
par ces feux; car, bien qu’étcrncls et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; ct des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il fautdonc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même lime
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, » ilajoulc, a et qui sont animés

Quand ils sont enfermes dans la prison grossière

par des esprits divins. - On ne peut maintenant

D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée a l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille (ois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image; puisque tout se suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu su-

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

a joint le ciel a la terre. ll résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

la nature de l’âme par l’exposition des senti.

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate , un nombre mobile; Aristote l’uppcllc entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nounncut harmonie : c’est une idée,
scion l’ossidonius; Asclépiade dit que l’aime est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit lieraclide 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,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Qoantum igues animæque valent.
Et , ut illius mundanæ animæ usereret dignitatem , men-

nom. Et hoc est, qnod ait, hisquc animas datas est et
illis sempiternis iynibus, quæ sidera et stellnx mentis.

teur esse teslatur :
leus agnat molem;
nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima oonslare et animari
universa, quæ vivunt, addidit :
inde bominum pecudumque gcnus;
et cetcm. thuc assereret, eundem semper in anima esse
vigorcm , sed usum ejus lichescere in auimahhus corporis
dL’IPilatÛ, adjecit : Quantum non noria corporu (urdunl, et reliqua. Secundum hanc ergo cum ex summo Uco
meus, ex mente anima sit; anima vcro et coudai , et vila
comptent omnia, qua: scquuntur, cuuclaquc hic unus

Nec [amen ex ipsis cnalcstihus et sempitemis ignibus nos
dicit animales. lguis enim ille licet divinum, lamen corpus

est; nec. ex corpore quamvis diviuo posa-nuis animari;
sed unde ipsa illa corpore, quæ divins et sont, et videntur, animala surit, id est, ex en mondanm animæ parte,
quam diximus de pura mente constare. Et ideo poslquam
dixit, n bisque (milans dams est (’J’lIliS sempilernis igni« bus, qim’sulcru cl slz’llas corahs; u inox adjn-cit , qua;

(livinis (azimuta: mentibus : ut per scinpitcruos igues ,
corpus stellarum; perdiviuas vcro Incntes,carum animas
mauil’csla descriptionc siguilicel , et et illis in [rosiras ve-

ichor illuminet, cl in universis apparent, ut in mollis

nire animas vim mentis oslcndat. Non ah re est , ut haie
de anima dispulalio in tine scntcnlias omniqu , qui de

speculis , per ordinem positis , vultus llllllS; cumquc omuia

anima viilcnlur pronuntiasse, continent. l’lato dixit ani-

tontinois successiunihus se sequautur , degcneranlia per
ordinem ad imuni meaudi : invenictur pressius inlucnlia
summo Deo asque ad ultimam rerum raierai una mutuis
se vineulis religans et nusquam interrupta connexio. lit
lm: est Homeri calcna nui-ca, quam penderc de colo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo (lu-lis, solum

mam csscntiam se moreau-m; Xcuocrates numerum se

.bnminem constat et terrcuis omnibus mentis, id est,
animi , sociL-latcm cum cri-lu et sidcribus liabcrc commu-

movcutcm; Aristolclcs èvrsis’xsnzv; Pjtbagoras et Philo.
leus harmonium; l’ossidonius idcam; Asclepiades quinque

sensuum exercilium sibi consouum; llippocrales spiritum

tenucm, per corpus omnc dispersum; ileraclides Ponticus luccm ; Horaclitus physicus scintillam stellaris esseu-

tim; chon concrelum corpori spiritum; Deinocritus spiritum insertnm alentis , hac facilitate motus . ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien vont
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; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

terre et de feu ; Xénophaue, de terre et d’eau ; Boè-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande (le

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu , d’air et d’étlier.

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

tes out la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirrus
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 lac-

corps lumineux etisolés, tels que les cinq plane-

tée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-

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-

gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons 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 distingue parmi lesfeuæ eri-

mentdistingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant a la dénomination de corps sphériques

lestcs. Cette manière de rendre les deux mots

et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dito

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 omnc sil pervium; Critoiaus Peripateticus’, constare

eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximencs
sera; Empedocles et Crilias sanguincm; Parmenides ex
terra cligne; Xenophanes ex terra et aqua; Bocthos ex
acre et igne ; Epicurus speeiem, ex igne , et acre . et spirlin
mixtam. Oblinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate sentenlia. None videamus,
quæ sint haro duo nomina , quorum mâter meminit , cum

dicit, quæ. striera et stalles varans. Neque enim hic
res ana gémina appellatione monstratur , ut ensis et gla-

dius z sed sont slellœ quidem singularcs, ut erralicæ
quinque, et cotent, quæ, non admixtæ uliis , solæ lemntur; sidéra vero, quæ in aliquod signum stellarum plurium compositione formantur, ut Aries , Taurus , Andromeda , Perscus, vel Corona, et quæcunque variarum genet-a formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astron diversa signifiant : et aster stella

una est; astron signum stellis coactum, qnod nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotundns dicat,
non singularium lantum exprimit speciem , sed et eorum,
quæ in signa formanda convenerant. 0mnes enim stellæ

inler se, etsi in magnitudine aliquam, nullum tamen
habent in specie différentiain. Par hæc autem duo no«

mina, solida sphacra describitur, quæ nec ex globo, si

arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

ment propre , et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotundilas desideretur; nec ex rolunditate , si globns de.
sil, efiicitur; cum alleu-nm a forma, altcrum a soliditate
corporis deseralur. Sphmras autem hic dirimas ipsarnin
sicllarum corpora, qlm: omnia bac specic formata surit.
Dicuntur præterea spina-rac, et aplanies illa , quæ maxima

est, et subjeetæ septem , per ques duo lamina et quinque
vagin discurrunt. Circi vero et orbes duarnm sont rerum
duo noniina. Et his nominihus quidem alibi aliter est tians:

nam et orbem pro circula posuil, ut orbem laclriun ; et
orbem pro spha’ra, ut, novent tibi orbibus val potins

globis. Sed et circi vocantur, qui sphmram maximam
cingunt, ut cos sequens trait-talus invente: : quorum unus

est lacteus , de quo ait, inter flummas cirons elucens.
Sed hic horum nihil neque cirai , neque orbis nomine vo-

lait intelligi. Sed est arbis in hac loco stellæ una in-

legra et peracta conversio, id est, ab eodem loco

post emensum spliæræ, per quam movetur , ambitum in
eundem locum régressas. Cirrus autem est hic linea amblons sphæram , ac veluti semitam faciens, per quam lnmen utrinque discurrit, et inter quam voganlium stalle.
rum error legitimus coercetur. Quas ideo voteras errera
dixerunt, quia et cursu suo l’eruntur, et contra sphœrzn

maximæ , id est, ipsius r1eii,impetum contrario moto ad
orientem ab occidente volvuntur. Etomnium quidem par co-
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res. Théophraste la regarde comme le point de

un mouvement semblable, et un même mode
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

égaux , ces corps emploient des périodes plus ou

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaltrons plus tard la raison de ce phénomènc.

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Aiexandrie) croit

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’uperçoit, tandis qu’il ne peut dis-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célesCu". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résulo
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nos les unes des autres, qui, en fumant une

l’exhortc à la piété envers les dieux , a la justice

épaisse traînée dont la largeur u 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. - C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes , et que, d’après les Grecs, vous

nommez la voie lactée. v Relativement a cette
zone , les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui

rc, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il eu est encore dix
autres dont nous parierons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

haut quels sont les deux points du zodiaque que

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face , par la raison que nous allons en donner.
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
0mnes eodem tempore circos sucs orbesque conticiunt. Et

ad naturam ejus visa sont pertinere, dicemus. Tlicophrastus lacteum dixit esse compagcm, qua de duobus heuris-

ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sit codent
omnium , nec alla est illis aut coucitatior esse possit , ont
segnior; non codent tamen tcmporis spolie 0mnes ambitum suum peragunt. Causam veto sub cadem celeritate
disparis spatii aptius nos séquentiel docebunt.

.-

Car. xv. De undeclm circuits . curium amblentihus.

Bis de siderum nature et siderea bominum mente narratis, rursus filium pater, ut in Deos pins . ut in homines
justns cessa, hortatus, prarmium rursus adjecit, ostendeus , lacteum circulum virtutibus debitum , et beatorutn

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul
Chacun des cercles célestes peut être conçu
’ ’I

phæriis cadi splnrra solidata est; et uhi ora: utriuque
convencrant , notabilem Clül’lia’tlem sideri : Diodorus

ignem esse deusalar concretwque naturm in unau) curvi
limitis semitam , discretione mondaine. fabricæ coacervan-

te coucretuni; et ideo visum intuentis admittcre, relique
igue cu-Icsti lurent suait) nituia subtilitate diffusant non
subjiciente conspectui : l)rmorrilns innnmeras stellas,
brevesquc 0mnes, quæ spisso lraclu in nnum coactæ,
spatiis, quæ angustissima interjaccut, opertis, vicinœ
sibi untliquc , et ideo passim diffuser. , lacis aspergine continuum juncli luminis corpus ostendunt. Sed l’essidonius,
cujus deiinitioni plurium consensus accessit, ait, linoleum
coloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodia-

me refertum. Cujus meminit his verbis : a Erat au-

: lem la splendidissimo candore inter flammes circus clu-

co contins obliquavit, ut, quouiam sol nunquam Zodiaci
escedcndo termines expertcm fervoris sui partem cœli

- cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac-

reliquamdeserebot, hic circus a via solis in obliquum

- teum nuncupatis. u arbis hic idem qnod cirons in lactei
appellations signifiait. Est autem [actons unus e cirois,

recedens, universilalcm flexu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum interseeet, superius jam relatum

qui ambiunt curium : et sunl prœter cum numéro decem :

est. llïcc de laclco. Decem autem alii , ut diximus, CÎI’CÎ

de quibus quæ diceuda sunt, proferemus, cum de hoc

sont z quorum unus est ipse Zodiacus, qui en his decem
solos potuit latitudinem hoc mode, quem referemus ,
adipisci. Nature cœlestium cireulonnn incorporalis est
linon, quæ ita meute concipitur, ut solo longiludine censcatur, latuut lutherie non pussit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum capacitas cxigcbat. Quantum igilur spatil

cmnpetens serina processerit. Soins ex omnibus hic sub)edus est coulis, céleris circulis mugis cogitatioue, quam
visu comprehendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa
senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
[rouleront Sed nos fabulosa réticentes , en tautom, quæ

nous.
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

tions qui forment ces signes entre deux lignes,

limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on

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

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

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 [une : il

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce. qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y

coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire , divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne ; mais on ne croit pas qu’ilss’étendent j usqu’au

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière , se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,

en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont fait dire :
Ditesmol quelle cause éclipse dans leur cours
Lecleir flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms , a jugé à 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
lais dimensio porreciis sideribus occupahat, duabus lineis

limiiatnm est : et icrlia dueta per medium, ecliptica vocatur, quia cum cnrsum suum in eadem Iinea pariter sol
et lima coniicinnt, alterius eorum neœsse est venire deieclum : solis, si ci tune luna succedat; lunm, si tune adversa si! soli. Ideo nec sol unquam delicit, nisi cum triccsimus lunre dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lune derectum. sic enim evenit, ut eut lnnæ
contra solem positæ ad mutuandum ab en solitum lumen,

sub eadem inventus linea terra: mans obsislat, eut soli
ipsa succedens objectu sue ab humano aspectu lumen
ejus repellat. ln defectu ergo sol ipse nil paiiiur, sed noster fraudatnraspectus. Luna vero circa proprium deiecinm
laborat, non accipiendo salis lumen, cujus beneficio noclem colorai. Quod solens Vergilins , disciplinarum omnium
peritissimus , ait :
Deicctus nous varias, lunæque labores.
Quamvis igilur trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividat; nnum tamcn circum auctor vocabulorum

diei voluit antiquiias. Quinque alii, circuli paralieli voeantur. Horum medius et maximas est æquinoctialis; duo

extremitatibus vicini, nique ideo breves : quorum unus
scplcmtrionalis dicitur, alter australis. inter bos ci me-

chaque pays , chaque observateur ason méridien
et son horizon.

Le premier de ces deux cercles est ainsi nommé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. ll 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 tète. Mais , comme l’œil humain ne. peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zou 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 ultimis, medio minores;
et ipsi ex ulraque parte 1eme uslæ terminum racinai.
Prælcr bos alii duo snnt coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Ambientes enim septemirionalem verticem; atque inde in diverse diffusi, et se in summo iniersecant, et quinque parallélos in quaternas paries
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut unus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meando decurrnt : sed ad australem verticem

non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntnr in
sphœra; quia certum locnm habere non passant, sed pro
diversitate circumspicienlis liabilantisve varianiur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominnm verticem venerit, ipsum diem médium cfliciendo designat: e!
quia globositas terræ liabiiationes omnium æquales sibi
esse non patilur, non eadem pars cœli omnium verticem
despicit. El ideo unus onniihus meridianns esse non po.
tarit : sed singulis gentibus super verlicem sunm pmprius
meridinnus eflicitur. Similiter sibi horizontem facil circnmspeclio singulorum. Horizon est enim velul quodarn
ciron designaius terminus cœli, quad super terrain vide-

iur. Et quia ad ipsum vere finem non potes! humano
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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 quatre-vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

passer , est donc le rayon du cercle au centre

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. Ces mots , a 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; et comme nous ne pouvons nous porter

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

en avant sur cette ligne , sansla voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

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. l ln 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-

n J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeu r, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

0mm. KV]. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles ; et de leur grandeur en général.

a De la , étendant mes regards sur l’univers ,

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 di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de. connaître
s’élèveinsensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où 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-dessons 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-

acier pervenire; quantum quisque oculos circumterendo
maspcxerit, proprinm sibi mali , qnod super terreur est,
tenninum faeit. Bine horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectus, ultra trecentos et sexaginta stadias longitudinem intra se coniinere non poterit. Centum
enim et octoginta stadios non excedit scies contra videntis. Sed visus cum ad hoc spatinm venerit , accessu ddiciens, in rotunditatem recurrendo curvatur. Atque ita fit,
ut hic numerus, ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quod intra horizonlem suum
coniinetur, eiiiciat; semperque quantum ex lnijus spatii
parte poslera procedendo dimiseris, tantum tibi de auteriore sumatur :et ideo horizon sempcr quantacunque loeorum lransgressione mutatur. Hunc autem , quem diximus, admittit aspectum , aut in terris æquo planifies , sut
pelagi tranquille libertas , qua nullum oculis ohjiril ol-

s mirabilia videbantur. tirant autem hæ stellœ , ques nuna quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudincs omnium,

l’ensam. Soc te movcat, qnod smpe in longissimo positum

montcm videmus, aut qnod ipso cœli superna suspici-

mus. Aliud est enim , cum se oculis lugent allitudo,
ahud , cum per plenum se porrigit et extendit intuitus : in
que solo borizontis circus cflicitur. Hœc de circis omnibus,

quibus cœlum cingitur, dicta sulficiant; tractatum ad scqueutia transferamus.

Car. KV]. Qui liai. ut quædam stellm nunquam a nabis
videanlur, et quanta siellarum omnium magnitude.
- Ex que mihi omnia contemplanti prœclara cetera et

n ques esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat ce
a minima,quæ ultima a cœlo, cilima terris, luce luœbat
a aliena. Stellarum autem globi terne magnitudinom l’an cile vinoebanl. n Dicendo, a Exquo mihi amnia contem- ’

u planti, n id, qnod supra retulimus, atlîrrnat, in ipso
lacteo Scipionis et parcntum per somnium contigisse
conventum. Duo sunt autem præcipua , quæ in stellis se
admiratum reicrt , aliquarum novitaieni, et omnium magnitndincm. Ac prius de novitate, post de magnitudine,
disscremus. Plene et docte adjicieudo, quos nunquam
ca: hoc loco vidimus, causam , cur a nobis non vidcantur,
ostendit. [nous enim nostræ habitationis ita positus est.
ut quædam slellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cœli , in que surit, nunquam potcst hic habitantibus apparere. Pars enim hæc terne, quæ incolitur ab
universis hominibus , quam nos inviœm scire possumus,
ad septemtrionalcm verticein surgit: et sphacralis convexitas australcm nobis verticem in ima demcrgit. Coin ergo
semper cires icrram ab ortu in occasum mali sphæra vole

valur; vertex hic , qui septemtriones habet, quoquovcn.
suln mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oeeanl metuentes æquore tlngl.

Australis contra. quasi semel nobis pro habitationis nooa.
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ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du notre. n Effectivement ,

tété lc pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

que] est le mortel,si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé tau-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle, leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

Callsto,dont le char craint les flots de Thélis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de son orbite comme l’unité est à deux

mensité de la voûte éthérée. il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. il re-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peutdonc pas hé-

qu’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes ,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

nos yeux n’aperçurentjamais , » dit-il a ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions : « C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion?il en donnela 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

tne positions demersus , nec ipse nobis unquam vliletur,
nec aidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, qnod poeta , naturæ ipsius conscius ,

rum autem globi terræ magnitudinem facile vinre-

dixit;

potest, stellam unau] omni terra esse majorera, cum vulgo
singulæ vix facis unius ilammam æquarc posse videan-

Hic vertex nobis semper sublimls : al illum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.

Sed cum hanc diversitatem cœlestibus partibus vel semper, vel nunquam apparendi, terras globosilas hahitantibus facial : ab ce, qui in cœlo est , omnc sine dubio cœ-

lum videtur, non inipediente aliqna parte tcrræ, quæ
tata puncti locum pro cuili magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellss nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terrent
obicis visa: sunt, jure quasi nova: admirationem dédorant.

bant. Nain quando homo, nisi quem doctrine philosophie:

supra hominem, immo vere hominem, fccit, suspicari
tur? Ergo tune earum vere magnitude asserta credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse constitcrit. Quod hoc modo liccbit recognoscas. Punctum dixe
rum esse geametræ , qnod oh incumprchensibilem brevi

totem sui, in parles dividi non possit, nec ipsum par.
aliqna, sed tanlummodo signum esse dicatur. Physici,
terrain ad maguitudinem cirai, per quem sol volvilur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autelnquanto
miner sit circo proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram solis
ducentesimam sextamdecimam parleur habens magnitudi-

Et quia intellexit causam, propicr quam cas nunquam
ante vidissct, ait, cran! autem hæ slcllrr, quos nunquam en: hoc loco vidimus; hune locum demonslrative
terrain dicens, in que erat, dum ista narrarct. chuitur
illa discussio, quid sit, qnod adjccit, et hæ magniludi-

nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum snum pars certo sit; terra vero ad circum solis

ne: omnium. que: esse nunquam suspicali samits.

judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars ce, qnod partis nomen nimia brevitate non capit.

Cur autem magnitudines, quos vidit in stellis, nunquam
bomines suspicali sibi, ipse palefecit , addendo , sIcIIa-

pnnctum sit . qnod pars esse non possit : sine cunciatione

Vcrum solis circo superiorum stellarum dicos certain est

0
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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 a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

àcelul de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

propiceet bienfaisante del’astre que vous nommez
Jupiter -, puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région

domine le soleil, chef, roi, modérateur des. autres flambeaux célestes, intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,v

et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données à la race

CHAIR XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-

jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes ontun mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile ,en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de toutes les parties du système du monde : u Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés,composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde, elle forme
la neuvième sphère, et tous les corps gravitent

vers
ce centre commun. n .
Voilà une description exacte du monde entier,
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

de quelques philosophes. Aussi le premier Africain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient

tout le reste , est le souverain Dieului-méme, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ceciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

que n leur mouvement rétrograde est contraire a

esse majores, si eo, qnod continetur, id qnod continet

amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, pnnctum esse prmdiximus. De lune , si vcre luce lu-

- cœlum : e quibus nnum globum possidet illa.quam in
a terris Saturniam hominem. Deinde est hominnm generi
a prospems et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
n rutilus horribilisque terris , quem Martium dicitis. Deinn de subter mediam fera reginnem Sol obtinet, duit et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun« (li et temperatio, tenta magnitudine, ut minets sua luce
a lustret et eompleat. Hnnc ut comites oonsequuntur Ven neris aller, alter Mercurii cursus: infimoque orbe Luna
u radiis solis accensa eonvertitur. Infra autem cum nihil
a est, nisi mortels et eadncum, præler animes mnncre

cet aliéna, sequenlia doeebunt.

a deorum bominum generi datos. Supra Lunam sont

mains est; cum hic sit cœlestium spliærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferlor ambiatnr. Unde et lunæ
sphæram, quasi a oœlo ultimam , et vicinam terra: , minimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi vere jam
pœtretna deiicial. si ergo stellarum superiorum circi, ut

diximus, circo salis sunt grandiores; singulæ autem
hujus surit magnitudinis, niai] circum unaquæque suum

modum partis obtincat : sine dubio singulæ terra sont

a æterna omnia. Nain sa. quæ est media et nons
(En. xvn. (hlm quamobrem semper et in orbem moveatnr z qnosensu summus vocetur Deus : et ecquld slellæ, ques

lita vouai, suo etiam proprioque mon! agantur.
En: cum Scipionis obtutus non sine admirations percurrens, ad terras asque fluxisset, et illic familiarius iræ-

sisset : rursus svi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hase verba

moulu-anus: a Novem tibi orbihus, vel potius globis,
I annexa sont omnia z quorum unus est cœlestis extimus,

Mini reliques 0mnes compleclilur, summus ipse Deus
a arums et continens œteros, in quo sunt infixi illi , qui
a volyuntur stellarum cursus sompilerni. liuic subjecti
I son! septem , qui versantur retro contrarie moto atque

a teillas , neque movetur, et intima est , et in cain femntnr
n ornais nutu suo pondéra. in Totius mnndi a summo in

imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus efliugitur, qnod
quidam se «av, id est, omnc , dixerunt. Unde et hic dicit,

connue surit omnia.Vergiliuswromagnum corpus von
cavit :
Et magno se corpore mlseet.
Hoc autem loco Cirero, rerum qnærendarum jactis seminibus , malta nabis escoleuda legavit. De septem sulijcetis

globis ait, qui versantur retro contrarie matu (nous
cælum. Quod cum duit, admouct, ut quæramns, si versalur melum : et si illi septem et versaitur, et contrarie
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

mouvement a lieu en sens contraire, et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au. dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
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’infiltrent

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

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-

sur elle-mémé, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même 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’étre qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

matu moventnr; sut si, hune esse spliœrarum ordinem ,
quem Cicero reicrt, Platonica consentit auctoritas : et,

peina: in se rediiionis agitatur. Ergo in que potest, vel
babel, currit, et accedere ejus revolvi est; quia sphæræ,
spaiia et loca compleelentis omnia , unns est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitate discurrit. Diccmus ergo, quodeam nunquam
repen’at, si semper hanc sequitur? immo semper cain
reperit, quia ubique iota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quærit reperit, non quiescit? quia et illa requietis est inscia. Staret enim , si usquam slantem auimam re-

si vere subjeclæ sont, quo pacte stellæ earum o ium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et unus, et in
summo «rio sit : qnmve ratio in une zodiaco aliarum cursus breviores, aliarum faciat lungiores. Haro enim omnia

in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ralione in terrain ferantur, sicut ait, omnia nutu sua pendard. Versari melum , mundanœ animas

nature, et vis, et ratio duret. cujus ælernitas in moto
est; quia nunquam motus relinquit, qnod vita non dese.
rit, nec ab en vite disse-dit, in quo vigel semper agitaius.
lgitur et cœleste corpus , qnod mundi anima futurum sibi
immortalitatis particeps fabricant est, ne unquam vivendo
deficiat, semper in moto est, et starc nescil; quia nec
ipsa sial anima, qua iinpellilur. Nain cum animai, quæ
incorporca est, essentia sil in Inotu ; primum aulcm oinnium cadi corpus anima falun-alu sil : sine dubio in corpus hoc primum ex incorporois motus nature migrnvit z
cujus vis intégra et inrorrupta non descrit, qnod primum
cmpit movere. ideo vcrc coli moins nécessario volubilis
est, quia cum semper moveri necessc sil , ultra autem locus nullus ait, quo se tendat accessio , coniinuaiionc per-

periret. Cum vcro ille , ad cujus appetemiam trahitur,
sempcr in universa se fundat; semper et corpus se in ipsam, et per ipsam relorquet. ilaic de cœlestis volubilitatis arcane pausa de multis, l’lotino aucture repcrla , suf-

iiciant. Quod autem hune istum extimum globum , qui
lia volvilur, summum Deum vocavit , non lia acripii-ndum

est, ut ipse prima causa, et Dons ille oninipotrulissimus
ctislimetur : rum globus ipse, qnod cu-lum est, animæ
sil faim’ra; anima et mente processerit; mens ex Dm,
qui vere summus est, pr-mzreatu sil. Sed summum quidem
dixit ad reterornm ordinem , qui subjccli suui : ulule inox

suhjccit, arums cl continent crieras. Deum V010 . il"0d
non morio immorlale animal ac divinum sil, plenum inelita: ex illa purissiina mente ratinais, sed qnod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
a Qui dirige et qui contient tous les autres. v
Cependant l’antiquité a regardé le clel comme
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui por-

met pas de saisir le plus léger changement dans

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-

leur
situation respective. ,
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, pertage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraine

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. - Il convient qu’elles sont flxes, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde, comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout et plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.
Tel est lede’but d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont auprunté. Ayant a parler

au». XVlll. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire a celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à

auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

tière par une invocation aJupiter. Le clel étant

aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

invoqué sous le nom de Jupiter, ou a dû faire de

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup

Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de cedieu:

de personnes instruites, ont regardé comme lncroyable, comme contraire a la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac

se sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

ahan-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

cordé au soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites

errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept

quelquesphilosophes, toutes les étoiles , a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bicu-

mouvement que celui dans lequel elles sont entraînées avec le ciel; et que, suivant quelques

tot de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut

autres , dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

les planètes , un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces

ceux qui le nient avec opiuatreté, et qui se refusent a l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’estce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tumulus! illem primæ omnipoteutiam summitetis

dicendo, in quo surit infini illi, qui voluunlur, stem)
rum cursus rempilerai. Nain et infixes dixit, et cursus

sequnntur, eut ipse facial, aut ipse continent, ipsum denique lovent veteres vocavcrunt, et apud lheologos Juppi-

hebere non lacuit.

tu est mundi anima; bine illud est :
Lb lova principlum Musa: , Jovis ornais plene;

qnod de mm poetœ alii mutueti sunt, qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo sunt eiders , exordium sumendum esse decemens, ab Jove incipiendum esse memoravit. Bine Juno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno au : etdia’tar soror, quia iisdem seminibus , quibus

cœlum, etiam aer est procreetus : conjux, quia eer subjectile est «rio. Bis illud edjiciendum est, qnod prester
duolumina et stalles quinque, quæ appellantur vagua,
reliques 0mnes, alii infixes cœlo, nec nisi cum cœlo moveri; alii, quorum essertio vero propior est, bas quoque
dixeruut suo motu, prœter qnod cum cœli conversione
(crouler, accedere : sed propter immensitatem extimi
giobi excedentia credibilem numerum accule in une ces
cursus sui ambitions eonsumere; et ideo nullum earum
motum ab bomine senüri : cum non sumciet humenæ vitæ

spatiale , ad breve saltem punctum tara tardas eccessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius sectæ insoius veteribus approbatur, simul attirât utramque senteuüam ,

CAP. XVIll. Stellns errantes contrarlo, quam cœlum, mon:
versari.

Nunc utrum illi septem globi . qui subjecti suai. con.
trario, ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferentur, ergumentis ad verum ducentibus requiramns. Solem, se
lunem, et stalles quinque, quibus ab errore nomen est,
præter qnod secum trahit ab ortu in oœesum un" diurne
œnversio, ipse suo motu in orientem ab occidente proce-

dere, non solum littcrerum profanis, sed multis quoque
doctrine initietis, abhorrera a lide se monstre simile judicalum est z sed apud pressius intuenles ile verum esse
constebit, ut non solum mente concipi, sed coulis quoque ipsis possit proberi. Tamen ut nobis de hoc sit cum
perlineciter neganle tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quæ vel contenue sibi
fingit détractans fidem, vel quæ ipse veritas suggerit, in
divisionis membra miltamus. Hes errances cum luminibus
duobus eut infixes cœlo, ut elie aidera, nullum sui mo-

tum uoslris coulis indicare, sed ferri mundum conven-
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vement particulier.
Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau, situé à l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, d’accident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

en orient. Voilà, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau ;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

més points du ciel, ou les apercevrait constamment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades conserver 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,

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau ,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune, si facile à suivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle paraît non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre tau-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 chou

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleil se

ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

couche; sept jours après, elle se lève a l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte

bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux , vont

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impctu , eut moveri sua quoque eccessionc, dicemus. Rursus, si moventur, ont un!" vinm sequuninr ab
ortu in occasum, et communi, et son molli meantes; eut
contrario recessu in oricntcm ah ocridcntis parte versantnr. Pneter hæc, ut opinor. nihil pou-st valusse, vol lingi.
Nuuc vidcamus, quid ex his poterit verum proburi. si inlixæ essent , nunquam ab caricm statione riismlerent, sed
in iisdem locis semper, ut olim, viderentur. Erce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec Hyadns, quæ vicinæ. surit, doseront, eut Orionis proximam regionem relinquunt. Soptomlrionum qnoque compago non solvilur. Angnis, qui inter ces lnbitur,

vcl dislinclum videmus, et ab une signa quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Mies exoritur, post ipsum
Tennis émergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, ct
per ordinem relique signa. si islæ ergo in occidcnlem ab
oriente proccrlerent , non ab Arlete in Taurum, qui retro
localus est, nec a Tauro in Geminos signum posterois volvcrcnlur; sed a Geminis in Tanrum , et a Tauro in Arietcm recta et mondanœ volubililati consona accessione
prodirent. Cam vcro «primo in signum secundnm, a secundo ad tertium , et inde ad relique , quæ posteriora sont,
revolvantur; signa autem infixe cri-Jo ferentur: sine dubio
constat, lias stellns non cum croie , sed contra cœlum mo-

semel circumfosum non mulet amplexum. Ha). veto morio
in nnum locum dure plurcsve convencrint , et a loco tamon,
in que simul vism sont, et a se. postée soporantur. Ex hoc

veri. Hoc ut plene liqueat, edstmamus de lunæ cursu,
qui et claritetc sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postqunm a soledisredens novate est, secundo fere die
circo occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nnpcr

ces non esse clelo infixes. (roulis quoque epprobantibus
constat. lgitur movonlur: nec augure hoc quisquam poteril, qnod visas affirmai. Quiæreiaium est ergo, utrum ab
ortu in ocrasum, en in contreriom motu proprio revolventer. Sed et hoc. quarrentibus nobis non solum manifestiesima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum (livisum ,

reliquit. Postquam ille demersus est , ipse curli niurginem
tenet antermlenli superoœcidens. Tertio die tardius occidit , quam secundo; et ile quotidie lougius ab onces" recedit, ut septum die cirre salis ormsum in medio cmlo ipse
vicleatur: post alios vrro septem, cum ille mer-gît, [une
oritur r miro media perte mensis dimidium cœlum . id est,
nnum lœmispha-rinm, ah occase in oricntcm rNedcunlo

in hac, mode in ille cmli reginne visuntnr; et smpe cum

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre à l’horiwn au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
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Lorsquel’astrc du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,

conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil . nous croyons voir ces

l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

deux astres se lever à peu de distance l’un de

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course

l’autre; mais insensiblement la [une s’éloigne du

dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout eutier; à peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

soleil , en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle) ,

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt

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 H yades, brillant cor-

nuit; et quand il la quitte , on voit paraltre, dans

tège de ce signe, peu de temps après le coucher

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le suit

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation, pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’être dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

metitur. Rursus post septem alios circa salis ocusum latentis hemisphærii verticcm tenct. Et hujus rei indiclum
est , qnod media noctis exoritur : postremo totidem diebus nantis, solem denuo eomprehendit , et vicinus videtur ortus ambomm, quamdin soli succedens rursus movetur, et rursus recalons paulatim semper in oricntcm ren
grediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab «casa in oricntcm, movetur; et, licet tardius
recessum suum, quam tans, cannelai (quippe qui tante
tempore sigaum nnum emetiatur, quanto totum zodiacum
luaa discnrrit) , manifesta tamen et subjeeta oeulis motus
sui præstat inilieia. Hunc enim in Arielc esse panamas :
qnod quia æquinoetiale signum est, pares lieras somai et
diei fuit. la hoc signe cum occidit , Libram, id est, Scorpii chelas Inox oriri vidcmus, et apparet Tanrus vicinus

Candidus attraits aperlt cum omnibus annum
- Taurus, et adverse cedens Ouais occidlt astro.

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, Inox in
occasum ferri Cancm , qui proximus Tauro est; sed occidereeum dixit, Tanro gestante solem, quia tune incipit
non videri. sole violon. Tune taniea ocriilente sole Libra
adeo superior invenitur, ut lotus Senrpius orins apparent. :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Bursus, post
Tauri measem Gemini non videntur, qnod in eos solem
migrasse signifiait. Post Geminos recedit in Cancrum : et

tune, cum occidit, mox Libra in medio coda videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peractis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem hemispliærii recessisse.
Deniqae, post trcs menses seqnenlcs , tribus signis , quæ sc-

occidit, semper orcalitur z adeo ut et vicias astre solis
ropinquitate celentur. Nain et Canis tune, quia vicinus
Tan") est , non videtar, tectus lacis propinquitate. Et hoc

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invcnilur in Libra, quæ rursus traquait noctem diei :et,
dum in ipso signe occidit, inox oritur Aries, in que sol
ante sex menses occidere solebat. Ideo autem ocrasum
magis ejus, quam ortum, eligimus propouendum, quia
signa posteriora post wasum videntur z et , dum ad hæc,
quæ sole mercente videri salent, solem redire monstramus , sine du bio cum contrarie moto recedere , quam cmlum movctur, ostendimus. Hmc autem, qua: de sole et

(st, qnod Vergilius ait g

lima diximus , etiam quinque stellarum recessuln assigna":

occasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,

non malte post sole mergente videmus. Seqaenti mense

sol la signum posterius, id est, in Taurum mordit : et
in lit,nt neque Vergiliæ, neque alla pars Tauri ilto mense
videatur. Signum enim , qnod cum sole oritur, et cum sole
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tres, d’obéir a l’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Case. xtX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lumière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’éehauffe

pas. De la raison pourlaqueile on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires , et d’autres favo-

tables.

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 assez éloignée de lui pour la terminer en

un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année , ou a peu près , est la même

trée, nous allons à présent exposer en peu de

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,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-adire qu’il lui fait occu-

venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

Larétrogradatioa des sphères mobiles démon-

per lecentre des sept étoiles mobiles; taudis que
le second le met immédiatement au-dessus de

plissent qu’en un an. L’anüquité a été parfaite-

la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Arehimède

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 eommeils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

naltre.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’ou il suit que ces deux planètes paraissent tautôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

sufficieut. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
scraper mandanæ volubilitati contraria récessions vercantur.

ambitum superior trigiata nuais, duodecim vero annis
subjecta confiant. Rursus tanlum a love spliæra lllartis

CAP. XIX. Quem Cieero, et quem Plaie soli luter errantes
stellas assignaverlnt ordinem : cui- luna lumen suum mutuetur a sole, sienne lacent, ut tamen non caletach : dehinc. cursol non absolule, sed fers médius inter plunetas esse

dicatur. Unde sideribus nominu. et cur stellarum errantium allai adversæ nobis sint, alias prospéras.

His assertis, de sphœrarum ordine pauca diceuda sunt.
laque dissentire a Platone Cicero videri potest : cum hic
colis sphœram quartam de septem , id est, in medio locatam dicat; Plato a lima sursum secundam , hoc est , inter
septem a summo locum sextum tenere œmmemoret. Ciœroni Archimedes et Clialdæorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium pliilosopliiæ disciplinarum parentes,

acculas est, qui ita solem inter iunam et Mcrcurium locatum volant, ut ratione tamen deprehcnderint, et edixeriut, cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur. Nain nec illi, qui in: æstimant,a
specie veri procul aberrant. Opinioneui vero isüus permutationis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni spliæra, quæ

est prima de septem, asque ad spliœram Jovis a summo

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

secundam , interjecti spatii tants distantia est, ut Zodiaci
recedit, ut eundcm cursum biennio peragat. Venus autem
tanto estrogione Martis inferior, ut ci anuus satis sit ad
Zodiacum peragrandnm. Jam vero ita Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi ires
endura suum pari (emporia spatio, id est, anao, plus minusve circumeant. lgitur et Cicero bos duos cursus comites solis vocavit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recédant. Luna autem tantum ah his deorsum recessit, ut,
qnod iliianno, viginti oeto diebusipsa couiiciat. ideo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque dis-

tinguit immense distantia, neque de luna: regione , quæ
ab omnibus mullum recessit , inter veteres aliqua fuit dis
seasio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,

Mercurii, et Salis ordinem viciais confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: quai

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo , ut inferior anibitur. Illum quoque superior circu-

lus Veneris includit : sique in lit, ut ha: duœ stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices curmnt,
intelligautur supra solem lorette: cum vero per inferiora
remmena! circulorum, sol eis superior mlimetur. lllis
ergo. qui splxmras earum sub sole dixerunt, hoc visum
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brins

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilace qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’a leur surface. Il n’en est pas de mémé de la lune: elle
est, a la vérité, sur les contins de la région supérieure; mais cette région est celle du fluide igné

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque
généralement.

Cependant le sentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

La terre, en effet, est un composé des parties

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des autres 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 prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eummémes. 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

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est a notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé aquelque

être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

cupe la partie la plus bassede l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

terre, parce que. dans une sphère en mouvement,

aussice qui a engagé celui-ci à dire que «- le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; n mais nous avons

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam, ut diximus,
videtur inferior: qui et vers notabilior est , quia tune liberius apparet. Nain cum superiora tenent, magis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et al) ornaibus pæne hic ordo in usum reœptus est : perspicacior ta-

astre la quatrième place , sont maintenant sumnaltre cette diversité dans leurs opinions. On sait

ter centrum; mandante autem sphmræ terra œntrum
est: ideo sols imniohilis persévérai. limans terra accepto

salis lamine clarcscit tantummodo. non relucct; lune
speculi instar, lumen, quo illustraiur, emittit : quia ium
aeris et aqnæ, quæ per se concrets et dansa sunt , fœx ha.

nnai observalio meliorem ordinem depreheudit, quem
putter indaginem visas, un quoque ratio commendat,

betur, et ideo extrema vastllale densata est , nec ultra superiicicm quavis luce peuctratur: lime licet et ipse finis est.

qnod lunsm, quæ luce propria caret , et de sole mutuatur,

sed liquidissimæ lucis et ignis ætlIerei , ideo quamvis densius corpus sil, quam cetera cœlestia , ut multo lamen ter-

accuse est l’onti luminis sui esse subjectam. lime enim ra-

tio (soit lunam non habere lumen proprinm , celeras 0mnes

slellas latere suc, qnod illœ supra solem locatæ in ipso
purissimo mthere sont, in qno omnc, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quæ iota cum igue sue ila splireræ
colis incumbit, ut cœli zona! , quæ procul a sole sunl , perpétue frigore oppressæ sial, sicut infra ustcndetur. Luna

rem, quia sole ipse sub sole est, et cadueorum jam re-

rcno purins , fit aux-pue luci penetrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perfereutem sensum caloris , quia lacis radius , cum ad nos de origine sua.
id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
naseitur, devehil; cum Vera in lunæ corpus iniunditur et
inde resplendet, solum refundit daritudinem , non calo-

sans est z lnnam quoque terrain, sed œthcream , rocam-

rcm. Nam et spéculum, cum splendorrm de se vi oppositi
eminus ignis emittit, solum ignis simililudincm carentum
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plate dedern,
vel ejus aucunes, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vol quæ ratio lmrsuasionem lmjus

ruut. lmmobilis tamen, atterra, esse non potuit, quia
in sphæra, quæ volvilur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxerit, et cur dixcrit Tullius, infimnquc
orbi [une rachis soli: «creusa converlilur, satis dicton:

gioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posilo
sole, cui resplendet, habere non pelait; denique quia to.

lins mundi ima pars tenacst; ællueris autem ima pars
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encore a nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : a Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine , furent imaginés pour pau-

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’aïcul 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 an-dcssus de lui, et trois tin-des-

ploie ces expressions : a Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

région, domine le soleil? w Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pas le centre , car il est moins éloi-

Mars, etc. r Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion a la blancheur éclatante de la première,

ver clairement et succinctement.

été la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à

gué 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 a parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mais; 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 esta
celui du soleil comme trente est a un , et celui du

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité à des

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et a Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science gé.
néthliaque, 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

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, car Cicem, cum quartum

mana persuasio est, quæ stems numerus et nominafccit. Non enim ait illam, quæ Sainmia est, sed quam in

soleil esta celui de la lune comme douze est a

de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fare médius, sed omnimodo medias et sil, et habcatar,

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant; et, iHcfulgor, qui dici-

non abrupte mediam solem , sed l’ere Incdiam dixerit his

tur lavis, et quem Martin»: divins : adeo exprcssit in

verbis , dcindc sabler médian: fare reginnem sol obtinet. Sed non vocal adjcclio, qua lace pronantialio temperatur; nam sol quartum locum obtinens, Inediam regionem

siugulis, nomiua lime non esse inventanatarœ , sed hominnm commenta, significatioai distinctionis accommodait».

gauchit numéro, spolie non tcnébit. si inter temos enim

summos et imos localur , sine dubio médias est namcro z sed totius spatii, qnod septem spliæræ occupant,
dimensione perspecia , réglo solis non invcnitur in merlin

spatio locata; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
reccssit ima postremitas : qnod sine alla diseeptationis ambage, compendium probahit assertio. Salami stella, quæ
cumula est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius
anno une; loba ultima une mense non intégra. Tanlum

Quod vcro fulgorem Jovis humano gencri prosperam et
salaiarem, contra , Marlis rutilum et terrihilcm terris vocavil; allcrum tractum est ex stellarum colore, (nain falgct Jovis, rutilai Marlis) alterum ex trac-tata eorum, qui
de his sicllis ad bominum vilain manare volant adverse,
vel prospéra. Nain plerumque de blettis stella tcrribilia,
de Jovis saluiaria evenire deliniunl. Causam si quis forte
allias quœrat, unde divinis maievolentia, ut stella maletica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-

timatur) sut car notabilior benignitas Jovis et Vene-

ergo interest inter solem et Satamnm, quantum inter
nnum et lriginta; labium inter lunam solemqne, quantum inter duodecim et nnum. Ex his apparet, latins a

ris inter genetliliacos habeatur, cum ait divinorum ana
nature; in médium proieram rationem, apud nnum

summo in imam spatii certain ex media parte divisionem

tribus , quos de Harmonie composait, patefecit carisam,
quam breviter cxplicabo. Certi , inquit, saut numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter juaguntar et
aplantar, fit jugabilis competenlia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per bos numéros, convenire. Saut autem hi
cpilritas, hemiolius, epogdous, daplaris, triplaris, qua-

salis regioue non fieri. Sed quia hic. de numéro loquebalur,

in quo vere , qui quartas, et merlins est ; ideo pronunliavit

quidem nicdiam, sed, propler laientem spatioram divisiouem , verbam , que hanc deiinitionern temperarct, adjecitfcrc. Notandum , qnod esse slcllam Salami, et allerain Jovis, Martis aliam, non nalaræ constitulio , sed hu-

omnino, qnod seiam, lectam : nain l’lolemæas in libris

(Irllplaais. Quai hoc loco intcn’rn quasi nomma numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome ,
que montrent des substances diverses a se lier et

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

à s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars , elles ne sont pas tellement privées de tous

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaira : nous devons donc à l’une et a l’autre

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

rapports avec les deux flambeaux du monde, .
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la pulssance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter a présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal.

et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

culs des nombres mentionnés ei-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo«

mais il affirme que les événements qui nous sont

bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces convenances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au.

cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;
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 mouve-

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces

C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

bres,et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaœipiu volo. la sequentibus rero, cum de harmonia cœli

loquemur, quid oint hi numeri , quidve possint, opportnnius aperiemus; mode hoc nosse sufficiat, quia sine
bis numeris nulla colligatio, nulle potest esse concordia.
Vitam veto mati-am priecipue sol et luna moderantur; nam

cum oint caduoorum eorporum lune duo proprie, sentire

va! crescere : aldin-tuba id est, sentiendi natura, de
sole; Çvflxàv antan, id est, eresœndi natura, de lunari
ad nos globositate perveaiunt. Sic utriusque luminis bene

dent, quasi iuminihus vitæ nostræ auctoribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellœ
ita non liabent cum iuminihus competentiam, ut tameu
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspicial ad lunam. Ideo minus commodi vitæ humanæ existimantur, quasi cum vitre aucloribus apte numerorum ratione non juncti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad al-

tcmm débet perlinere tractatum; quia hie enfiloit ape-

lido hæc nabis constat vite, qua fruinrur. Conversatio
hmm nostra, et proventus aetuum, tam ad ipsa duo lunina , quam ad quinque vagas stellas referiur; sed irarum
stellarnm alias interventus numerorum, quorum supra
feelmus mentionem, cum luminlbus bene jungit ac no-

misse rationem, car alia terribilis, alia salamis existimctur. Et Plotinus quidem in libro, qui inseribitur, Si
faciunt astre, pronuntiat, nihil vi, vel potestate eorum

ciat; alias nulles applicat numeri nexus ad lamina.

cessuve monstrari , ut aves sen prætervolando , sen

Ergo Venues et Jovialis stella per bos numerus lumini
nitrique sociantnr : sed Jovialis soli per 0mnes, lunœ vero

per plures, et Venues lunæ per 0mnes, soli per plures

nnum mur. Hinc, licet utraque benefica eredatar,
Joris une!) stella cum sole accommodatior est, et Venerea cum loua : atque ideo vitæ nostræ rassis comme

hominibus evenire; sed ca, quæ decreti neeessitas insingulos sancit, ita per horum septem transitum statione le
stando, futurs permis , vel vooe signifient nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur bic salutaris , ille tcrribilis;
cum per hune prospéra, per illum signifieentur incommode.
Q

62 MACROBE.

Un". XX. Des différents noms du soleil , et de sa grandeur.

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron , que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modéralcur des autres flambeauœ célestes, (l’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit PlatOn dans son Timée,

passer, eile semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-

en pariant des huit sphères : a Dieu, voulant

ment rétrograde, elle reprend de nouveau son

’assujettir a des règles immuables et faciles à
connaltre les révolutions plus ou moins promptes

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

mouvement direct. Tous les corps lumineux
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. - 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 iu-

au ciel suivre des lois immuables, cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

miere du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’avons dit, est privée de cet avantage, donne un

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité a certzu’nes époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clairs l’énoneé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion , la douce tiédeur des vents d’automne ,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. c’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné (l’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

Car. xx. De dlversls hominibus salis, deque ejusdem ma-

rum recursusque œrta definitione spatil moderatur. Nain
caria spatii deiinitio est, ad quam cum unaquarque erralica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

gnitudlne.

In his autem lot hominibus, quæ de sole dicuntur, non

frustra, nec ad hindis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimantur. Dia: et princeps, ait, et
moderator laminant reliquorum, mens mundi et lempcralio. Plate in Timæo, cum de octo sphœris loqueretur,

sic ait: Ut autem per ipsos oclo circuitus celerilatis et
tarditatis caria mensura et sit, et nosralur; Deus in ambitu
supra terrarn secundo lumen aerendit, qnod nunc solem

vocamus. Vides, ut lime definitio vult, esse omnium
sphavrarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, eliam acteras

stellas habere lumen saum, solamqne lunam, ut smpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatem deiinitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, dru: et princeps et moderator laminant reliquorum (adeo et acteras stellas soit
esse lamina), sedhunc ducem et priuripem, quem Horaclitns lontem cœlestisiucis appellat. Dux ergo est, quia
0mnes luminis majestate praeedit : princeps, quia ita
eminet , ut propterea, qnod talis soins appareat , sol vocetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus ce.

stella recedens a sole pervenerit , tanquam ultra prohibeatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partein recedendo contigerit, ad direeti cursus censuels
revocatur. lta salis vis et potestas, motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli voeaverunt. inde nimirum, qnod omnia , quæ statuta ratione per cœlum fieri
videmus , diem ntxztemque, et migrantes inter utrumquo
prolixitatis brevitatisque vices,et certis temporibus usquam
utriusquc mensuram, dein veris ciementem teporem , ter
ridum Cancri ne Léonie melum , mollitiem auctunmalis
aune . vim frigoris inter utramque temperiem , omnia bien
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor co-li dicitur,
per quem li unt omnia, quæ divins rations fieri videmus. El

estime causa, promet quam jure cor mil vocclur, qnod
naturaiguis semper in motu perpetuoqueagitatu est. Solen.
autem iguis arille-rei fontem dictum esse relulimus; hoc csl
ergo sol in æthere, qnodin animali cor: cujus ista natura

est, ne unquam eesset a motn; sut si brevissit ejus quoeunque casa ab agitations œssatio , Inox animal interimnt;
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un sati instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions a dire sur
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par des preuves isolées, et se suffisant a ellesmémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

sphère du monde , que les deux extrémités de

pouvait être aisément déterminée par le calcul,

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 a mesurer d’abord le

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant à parler de la graudenr du soleil. Le peu que nous avons à dire à

dans sa course annuelle, afin d’arriver à la con-

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécnc

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

sphères qu’on arriverait a cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre

naissance des dimensions de cet astre.

près Ératosthène, dans son traité des mesures,

dis-je , a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonins, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain, et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre,-

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de cesdenx propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaltre , 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

hanc de co, qnod solem mundi mentem vocavit. Cur vero

nihil ad conjecturera loqnentes sequestrato ac libero ar.
gumento, nec in patrocinium sibi lnnæ deiectum vocautes, quanta mensura sol terra major sit, probare voluerunt,
ut tum demnm per magnitudinem ejus ostenderent, cur

et temperatio mundi dictus ait, ratio in aperto est. lia
enim non solum terrain, sed ipsum quoqne cœlum, qnod
vere mundus vocatnr, lemperari a sole , œrtissimum est,
ut extremitatea ejus, quæ a via salis iongissime reœsœ
mut, omni carcan! bénéficie calorie, et nua frigoris per-

petuitate torpescant; qnod seqnentibus apertius explicaivitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
padicatioue , pauca et non prætereunds dicamns. Physici
hoc maxime coosequi in omni circa magnitudinem solis
inquisitions voluernnt, quanto major esse possit, quam
terræ; et Entostheues in libris dimensionnm sic ait : Mensura terne septies et vicies multiplions, mensuram solis
efficiet. Possidonins dicit, multo multoque sæpius multiplicatam solin spatium cilicere : et uterque lunaris defec.
tus argumeutum pro seadvocat. ltacum solem volant terra
miment probe", testimouio luuæ dedcicntis utuutur :
cum détectait: lnnæconantnr asserere, probationem de salis

magnitudine mutuaniur : et sic evenit, ut, dum utrumque de altero adstruitur, neutrnm probabililer adstruatur,
semper in media vicissiui nutante mutuo testimonio. Quid
une: per rem adhnc probandam probetnr? Sed Ægyptii ,

d’un point quelconque de la circonférence a un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

luna deliciat. Hoc autem nequaquam dubitabatur non posse
aliter deprehendi, nisi mensura ’et terne et salis inventa,
ut lierct ex collatioue discretio. Et terrena quidem dimensio
coulis rationem juvautibus de facili constahat; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant cœli, per qnod discnrrit, invenirl non pesse videront. Ergo primum méticudum sibi cœlum illud, id est, iter colis, constituerunt. ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quia
unquam tain otiosus, Iamque ab omni erit serio fériales,

ut hæc quoque in menus sumat, ne talem veternm promissionem, quasi insauiæ proximam , ont horrescat, sut
rident. Etenim ad rem, quæ nature incomprelnensibilis vide-

batur, viam sibi feeit ingenium : et per terrain, qui cœli
modus ait, reperit. Ut autem liquere posait ratio commenti, prias regularlter panca diceuda saut , ut ait rernm
sequentium aditus instruction ln omni orbe vel sphæra
medietas centrum vocalnr z uihilque aliud est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ sut arbis medium mriissilm
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portion du cercle peut bien ne pas étrcsa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de

Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligue est menée d’un point de la circonférence

plus, selon ce qui a été dit plus haut, que la circonférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
ou ohtientla mesure d’une circonférence quelcon-

mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 00 ;el-

et en ajoutant a ce produit le septième de ce

les nous donneront, pom l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit partrois sera vingt-un; ajoutons à ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-a-dire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

donc que de doublerce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

et les appuyer de démonstrations géométriques,

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , ct qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins exposer les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observations distiœuitnr: item ducta linca de quocunque l
loco circuli , qui désignai ambitnm, in quacnnquc ejusdem circuli sommitale arbis partcm aliquam dividnt necesse est. Sed non omni mode medietns est orbis, quam
séparai ista divisio. "la enim tantum linca in partes a-qnales orbem médium dividit, qua: a summo in summum ila

ducitnr, ut neccsse sit, cain transire per œntrum; et luce
linea, quæ orbem sic æquaiitcr dividit,diamctros nuncupatur. item omnis diamètres cnjuscunque orins triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensursm facit cir-

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
nia tenebras in terram refondit. Prodendum est igitur,
quanta dinmclros terræ ait, ut conslct. quid possit sexagies mulliplicata colligere: ulule. his prallibalis, ad tractatum mensurarnm , ques promisit, oratio revcrtatur. lividcniissimis et indubilabilibus dimensionibus constiüt ,
universa: terra: ambitum, quæ. quilmscunqne vel insolitur, vol inlnabiiabilisjacet, habere stadiorum millia doœnla

quinquaginta duo. Cuin ergo taulum ambitus muent, sine
dubio ocioginta millia studiorum, vol non multo amplius
diarnetros babel, secundum iriplicnlionem cum septime:
culi, quo arbis includitur: id est, si uncias septem tc- , partis adjeclione , quam superius de diametro et circule
régularitcr diximus. Etgquis ad cfiirtiendam lerrenæ umneat diametri longitudo, et relis ex en nossc,quot uncins ’
bran longitudinem non ambitus terræ, sed dismetri me!»
orbis ipsius circulus touent, triplicabis septem , et faciunt î
viginliunum :his adjicics septimam partcm, hoc est, nnum; ’
surs multipliœnda est (ipse est enim , quam sursum conset pronuntiabis in vigiuti et duabns unciis hujus circnli tat excresccre), sexagies multiplicande tibi crunt octoginla
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extendi- millier, que: lerrœ diametros habet; quæ faciunt quadragies octies centena millia stadiorum esse a terra osque ad
tnr. Hæc omnis goemetricis evidenttssimiSqne rationibns
probare posscmus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar- solis sursum, quo umbram terne diximus pertinere. Terra
bitraremnr, et caveremus justo prolixius volumen exten- autem in media unlcsüs circuli, per quem sol currit, ut
dere. Sciendum et hoc est, qnod ombra terne, quam sol centrum locale est. Ergo mensura terrenæ umbræ mediapost èccasrm in inieriore hernisphærio curreus sursum
tatem diamètri cœlesti efliciet : et si ab allers quoque
parte terras par usque ad dimidium circnli mensura tencogit emilti, ex que super lerrnm lit obscuritas, quæ nox
vocatnr, sexagies in altum mnltiplicntur ab en mensura, datnr, intégra circuli , per quem sol currit , diamètros inquam terra: diametros habct; et hac longitudinc ad ipsum venitnr. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
circulum, per quem sol currii , crccta, conclusionc lumi- minibus, eril intégra diamelros cœlestis circuli nonagica
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

terre, dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la premiere heure. 1l fut ainsi démon-

égale à la neuvième partie de. l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

ne qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphercs,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et quencul’fois

temps à s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil cstla cent huilicme partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle a l’horizon;et les premiers

rayons venaient d’atteindre les sommités du

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

seizicme du cercle entier. Mais nous avons demontre que la longueur de cette ligne. circulaire

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizieme partie (le cette quantité , ou environ
l’t0,000 stades, est la mesure du diamctre solaire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la gt-omctric nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Le point frappé par cette ombre fut au55itôt noté;
et l’observation, continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également

Clin. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement à faire leurs révolutions. vos

taxies oenteuis millibus stadiorum : et inventa diametros
facilemensuram nobis ipsius quoque ambitus prodll. liane

enim summaln, quam diainetros feeit, dolics ter multipliœre, adjecta parte septime, ut sarpejeu) dictumest: et
ita inverties lutins circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum babere trecenties ceutena millia, ct insuper
oentum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam tome val ambitus, vel diametros liabet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, ostenditnr -. nunc quam solis esse nicnsurain , vel queutaitmodum illi pmdentissimi dcprelieuderint, indieemus. Nain
sicut en tcrrena ombra potuit circuli, per quem sol ment,

deprcliendi magnitude; ita per ipsum eirculum mensura
toits inventa est, in hune modum proeedcnte illquisitionis
ingenio. Æquindctiali die ante salis ortum arquabilitcr
locatum est saxeum vas in hcmisphairii specicm cavala
ambitione curvatum, infra par lineas ilcsignato duodecim
diei horarnm numero, quas stili promincntis ombra cum
transitu solis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut

seimes, hujusmodi vasis omeium. ut tante tempore a
priore ejus extremitate ad alteram asque slili ombra percurrat, quanta sol medietatem «Pli ab ortu in oecasum ,
uuius scilioet liemisplizerii eonversionc, metitur.]Nam totius empli integra convoi-sic diem noetcmque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circule sur), tantum in hoc
vase umbram meare. Huicigitur æquabiliter collocato eirea
tempos salis ortui propinquantis inbæsitdiligens observai).
lis obtutus: et cum ad primum nolis radium. quem de se
emisit prima summitas orbis, emergens timbrai, de stili
(imide-na summitate , primam curvi labri eniinentiam contigu; lorus ipse, qui ambra: primitias excepit, noue impressione signatus est ; observatumque, quamdiu super ter.

une".

rani ile solis orbis inleger apparerct, ut ium ejus summis
tas adlmc horizonti vider-clin iusidere, et inox locus, ad
quem timbra tune in vase migraiierat, annotatus est : liabitaquc dimensione inter ambas umbrarum nous , qua- in:
tegrum salis orbem. id est, dianietrum, nata- de doutais
ejus summitalibus metiunlur; pars noua reporta (st ejus
sputii, qnod a summo vasis labro "5qu ail IlOl’iP. [ri-ium;

lineam continetur. Et ex hoc constilit, quot! in cursu solis
miam temporis æquinoctiulis lioranifaeiat repetitus novies
arbis ejus aeeessus. Et quia convoi-sir) (ariosos lit-misphaN
rii, peractis lioris duodecim, diem condit; novies filllt’lll

duodcrim efliciunt centum octo : sine dubio solis (Hametros mntesima et octava pars liemisplmirii icquintx’linlis
est. Ergo niquinoetialis totiuscireuli dliœlilcsima sema th!-

eima pars est. lpsum autem cireulum habens stalliormn
trecenties centena millia, et insnper continu et septuaginta

millia, antclatis probatum est. Ergo si ejus stimula: ducentt-simam mllnllltlflîilnflm partent pertecte considerare-

ris, mensurain diamctri solis invenirs. Est autem pars illo
fore in ecntum quadragintamillibus. Dimnetrosigitur solis
ceutum quadraginta milliuin fere stadioruni esse, diceuda
est : "ode. paine duplex quam terme dimnetros invenitui.
Constat autem geometrieœ ratinois examine, cum (le duobus Ol’bllllls altera diamelros duplo altcram vinoit . illum

onbem, cujus diamctros (lupin est, orbe altero coties esse

majorein. Ergo ex liis (liccnduin est, solem coties terra
esse majorent. Haie de solis magnitudine breviter de inultis exempta libavimus.
Car. XXI. Qua ramone interiorum spharrarum stelle in la»

diacl signis incare dicantur. cumin iis non sint: eurquc
ex illis alite brevlori , alla: longiorl tcmpore zodlaei signa
b
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moyens qu’on inemployés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

sept sphères ayant un centre commun font leurs

des droites qui couperont tous les cercles jusqu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-

révolutions a une grande distance de la voûte céleste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

tions égaies, et que quand le soleil, ou la lune,

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 a cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer quece corpsse

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil , ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. Ou pourra en dire autant.

des onze autres parties , dont chacune prendra

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve tau-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

portion de cercle correspondante à celle du zodiaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et llautre cercle.

Au moyen de la ligure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A , B, C, D , etc. , le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, a 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

Nous nous servirons encore de cette figure
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de. ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
il suit de là que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;

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;

pérennant : et quomodo circulas zodiacus in duodedm
partes divisus sit.

depuiatum; qnod inlra B et C, Tauro; qnod inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliqnis per ordi-

Sed quoniam septem sphæras auto diximus esse subje-

ctas, exteriore quoqne quas interius continet ambiente,
longeque et a cœlo 0mnes et a se singulæ recessernnt :nunc

quærendum est, cum zodiacus nous sit, et is constel cœIo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphairarum
steliæ in signis zodiaci meare dicantur. Née longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quæ-

slionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum siderihus misecantur; sed in illo signe esse unaquæquc perliilielur, qnod liabuerit supra vertiœm in ca, qua: illi signo subjecta est, circuli sui regione diseurrcns : quia sinuillarum spliærarnm circulas in duodeeim partes , æquo ut
zmliaeum, ratio divisil , et, quæ in eam partem eirculi sur

voueril, quæ sub parle zocliaci est Arieti deputala , in
ipsum Arietcm vernisse œncedilur : similisque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenetur. Et quia
facilior ad intelleclum per oculos via est, id qnod sermo
descripsit, visus assignet. Eslo enim zodiacus eircnlus,
cui adscriplum est A. inlra hune septem alii urbes lecentur : et zodiacns ah A per ordinem aflixis nolis, quibus
wiscribentur lilteræ sequcntes , in partes duodecim divide-

tur : sitque spatium, qnod inter A cl B claudilur, Arieli

ncm cetera. ilis constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et Iillcris singulœ deorsum lineæ per 0mnes circules ad
ultimum nsquedurantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividel transitus linearum. ln quocunquc
igitur circule sen sol in illo, sen loua, vel de vagis quæ-

cnnque disruriat, cum ad spatlum venerit, qnod inter
linons clauditur al) A et B, nolis et littoris dcfluentes, in
Ariete esse dieetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designstnm super verlicem, sicut descripsimus,
habebit. similiter in quamcunque migravcrit pattern, in
signa, sub quo iuerit, esse dicelur.
Atque lune ipse descriptio eodem compendio nos douebit, cur eundem zodineum, eademque signa, alite tempore longiore, aliae lireviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qui

prunus est, et minimus, qui locum ultimum tenet, in
de mediis, qui summo propior est. inferiorflius maior,
qui vieinior est ultimo, brevior superioribus bahetur
Et inter bas igitur septem sphæras gradum celcritatis sur».

singulis ordo positionis adscripsil. ideo stellæ, quæ per

spatia grandiurn aiseurrunt, ambitum suum tempera
prolixiorc eonficiunl; quæ per auguste , breviore. Constat
enim, nullum inter cas celcrius ceteris tardiusve promu
dore. Sed cum sil omnibus idem modus meandi, tamtam
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la différence des temps employés est donc une

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaient jusqu’au sommetde l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

etqu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux eoniins 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-

miens.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

cun temps. lis observèrent encore que la marche

l’orbite est la plus petite , termine sa course en

directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

vingt-huitjours. [avitesse de chacune des autres

pas, en un même temps, a un même point du

sphèresn’œt de même que le rapport qui se trouve

ciel; que tel d’entre aux 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

ploie tmte nus à la parcourir, et la lune, dont

temps qu’elle mets le décrire. Nous devons nous at-

mdn zodiaque sur la figure que nous avons don-

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études , et de distinguer chacune

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

des sections par un nom particulier. ils devaient

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a 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

le retour de ces étoiles mobiles, et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

la plus légère trace? L’histoire se chargera de
’ répondre à une question qui certes n’est pas dé-

placée ; c’est elle qui va nous instruire des tentatives pénibies et de la réussite de l’antiquité

plus intéressantes seraient transmises a la postérité.

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,

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 errassent dans l’es , tandis que les autres étaient
attachés au firmament. lis remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

lation. Elle parut a peine a l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

était supporté par l’autre, dont la base était tir
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pendant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

ois diversilatem Icmporis soin spatiorum diversitas tarit.
Nain. ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadcm sæpe

obliqui circi limitem 0mnes habere discursus ; nec 0mnes
lumen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem lo-

rcpelantur, qnod eadem signa Saturnus airais triginta,
lima diebus viginti octo ambitet permeat, solo causa in
quantitate est circulorum :qnorum aller maximus, alter

cum pervcnire temporibus; rursus ex his alias acculera;
retro agialias, viderique stare nonnunquam : postqnam ,
inqnam, hæc inter cas agi videront, œrtas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere, et divisionibus annotare, ut eerta essent locorum nomina, in quibus cas
morari, vol de quibus exisse, ad quæve rursus esse ven-

minimus. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui mode
tempos meandi sut extenduut, ont contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussorinveniet, qnod requirat. Inspectis enim zodiaci notis, quas monstrat in præsidium, lidei
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, cirei cœlestis
duodecim parles sut invertit , aut fecit , maxime cum nulla
coulis subjiciantur exordia singularnm? "nie igitur tam
ucocssariæ interrogationi historia ipsa respondcat. factum
referais, quo a veteribus et tentais est tam dilïicilis, et
d’ici-4a divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
musts! primes omnium cœlum scrutari et meliri noms,
[Intquam perpétua apud se serenitatis obsequio cœlum

semper suspectu libero intuentes deprehcnderunt, universis vel stellis , vel sideribus infixis «min, cum sole salas

et luna quinque stellas vagari; nec lias tamen per 0mnes
cuit partes passim ac sine certa erroris sui loge discurrere;
mon darique ad septemln’onalcm vertieem (leviers;
nunquam ad sustralis poli ima demergi ; sed intra unius

turas, et sibi ini’icem minunliarent, et ad posteros noscenda transmittercnt. Duobus igitur vasis mincis præparatis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydrœ
forains, illud, qnod crat integrum, vacuum subjeeerunt,
pleno aquæ altero superposito, sed mentir ante munito,
et quanilibct de inüxis unam clarissimam stellam lucideque nolahilem oricntcm observavernnt. Quæ obi primum
eiepit émergera, inox munitione subducta permisernnt

subjeeto vagi aquam superioris influcre : lluxitque in
nec-lis ipsius et sequentis diei tincal. atque in id noctis
secundze, quamdiu eadem stella ad ortum rursus reverteret: quæ ubi apparere vix crépit, mov aqua, quæ
influebat, amola est. Cum igitur observatæ stellæ itus ne
reditus integram significaret cœli conversionem,mensuran.
sibi cœli in aquæ de illo fluxu susceptæ quantitatc peaucs.
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arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même

comme l’une des douze sections du cercle décrit

une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

pour le mesurer. A cet effet, le. fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

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

tracé dans le ciel par l’etoile, à partir de la ligne on finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la sc-

on avait en soin de fermer l’orifice; on posa ce

condc 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 a côté de lui, et tenu tout
prêt a le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivantes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis; ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémiso
phèmes.

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

rum. me ergo in parles asques duodccim sub lida dimen.

geliat, cum secnndum vas csset impletum z et a fine primi
signi usque ad locum , qui ad secundæ tiquas finem oricha-

sione divisa, alla duo hujus capacitalis procurant sont
vasa, ut singula tanlum singulas de illis duodecim partibus ferrent : tolaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prius clause, refusa est : et de daubas illis vasis

capacitatis Ininoris alternm subjecerunt pleno,allcrnm
juxta expedltum lmratumqne postlerunl. ilis praqiaratis,
nocte alla in illajam coëli parle, per quam solem lunamqne

et quinque vagas meare diuturna ohservationc didiceranl,
quartique postea zodiacum vocaverunt, asœnsurum obser-

vavemnt aidas, cui poslea nomen Arielis indidernnt.
llujusincipiente ortu , statim sulijeclo vasi superposilze
aquæ fiuxum (ledcrunt z qnod ubi complelum est. max ce

sublalo eiTusoqne, alternai simile subjeeerunl, ccrlis sienis observalis, ne memoritcr annolalis; item ejus loei
slella , quæ oriebalnr, cum primum vas csset implelum ,
inlelligenles, qnod en (empare, qno tallas aqure duodi-rima pars finxil, pars coli duodeeima conscendit. Ab illo
ergo loco, qno oriri ineipiente tiqua in primum vas (xi-pli
influera, asque ad locum, qui oricbatur, cum idem priv
mura vas inipleretnr, duodeeimam partem cmli , id est,
nnum signum, esse (fixeront. item secundo vase implclo,
et Inox rétracta illo, simile qnod olim cffnsum paraierant . iterum subdiderunt , notato similiter luce, qui caler-

iur, secundum signum notatuin est. Atquc ila vicissim
vasa minaude, et per singnlas inlluentis aqnm partes sin
cules sibi ascendentinm cu-li partium limites annotando,
ubi consummala jam muni per duodeeini partes aqua, ad
primi signi mon-dia perventum est : sine dubio jam divisas, cerlisque sibi ohservationilms et indieiis annotalas
(lnodeeim cri-li parles tantæ compotes machinationis liabuernnt. Quod non aorte nua, sed duabus, effectuai est;
quia omneco-lnm ana nocle non volvilur, sed per diem
vertilnr pars ejus media, et medielas reliqna per noetexn.
Net: lumen melum omncduarnm sibiproviinarnm noclinm
divisit inspeelio z sed diversoruin temporum necturna dimensio utrulnqne lwmisplnauiurn paillais aqnae viellais
annolavil. lit lias ipsas duadeeim [unies signa appellari
malnerunt : ("erlaqne singulis voealmla gram sigllilicalin

nis adjeela sont: et, quia signa Gram) nomme («En
nnnenpantnr,circum ipsum Zodiaeum quasi signiferum
vocaverunt. liane autem ratiouem iidem illi (sur Arietem ,
cum in sphmra nihil primum uihilque postrcmnni sil, primum lainen diei Inaluerint, prodiderunt. Ainnl, ineipiente

die illo, qui primas omnium luxil, id est, qno in hanc
fulgorem cœlum et cléments purgata sunt, qut ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec (d’ami: , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés a
assigner au Beiier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
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Nous avons va plus haut que Saturne, domicilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci, il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

. Au moment où commença le jour qui éclaira le

a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-

premier l’univers, et ou tous les cit-ments, sera
tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que. le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-

meaux [tannèrent le second lot de Mercure, précurseur de Venus. Remarquoas que l’ordre observé ici par les planètes , soitqae la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère, ce signe fut placé pour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

remontant de la terre; au-dn ssus de la lune est

à l’instant ou parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

mière. - Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. - A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par eclledela lune,

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Nous avons rempli, je crois, et aussi briève-

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
Jupiter et le Sagittaire, et’enfiu Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. n

démontré le mouvement du ciel sur lai-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Chacune de ces divinités astrales présida donc

avons prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette

des opinions relativement au rang des planètes,

distribution des signes, l’antiquité, qui u’attri-

probable à ce sujet. Nous avons aussi indique la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les

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 où celle-ci avait fini.

la cause de cette diversité, et l’opinion la plus

rayons du soleil, et nous n’avons pas laisse ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

di natalis jure vocitatar, Arietcm in media ca-lo fuisse :

tumum citai, Pisccs dicantur; Arias Marti, qui prœccsse

et, quia medium cœlum quasi niuudi vertex est , Arietem

rat Jovcm; ’l’aarns Veneri, quem Mars seqnebatur; Ges

proptcrea primum inter 0mnes habituai, quint. mundi

mini Mcrcurio, post quem Venus tuerai, depatali saut.

caput in exordio lacis apparaît. Salami-tant etiam musant,

Notandnm hoc loco, qnod in géniture mundi vel ipse re-

car lia-c ipsa duodeeim signa assignant sint ditersorum

rum providentia, vel vctastatis ingenium hanc stellis

numinnm polestati. Aiuat enim, in bac ipse genitura

ordinem dédit, quem Plate assiguavit spliaais earum, ut
esset luira prima, solsecundus, superhanc Mercarius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppiter,e.t Saturnus ultimns.
Sed sine hujus taincn ratinais patrot:inio, abnnde Platonieum ordinem prier ratio counncndat. Ex his, quæ de verbis Cieeronis proxime prælatis quarrenda proposainius,
qua licuit brevitate, a sunima splimra, quæ aplaties dici-

mundi Ariete, ut diximus, medinm co-lum teuente, lioram fuisse mundi naseentis, Cancre gestaiite tune Iunam.
Post hanc sol cum Leone oriebatur, cain Mercurio Virgo ,

Libra cum Venere; Mars crut in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Saturnus ineabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signoram domini esse dirimtur, in quibus, cum mandas nasceretur, fuisse ereduntur.
Sed duobus quidem iuminihus sinenla tantum signa, in
quibus tune l’acrant, assignavit antiquitas, Cancruin lii-

næ, soli Leonem;quinque vero stellis prieter illa signa,
quibus lune iuhærebant, quinque reliqna sic adjceit vetustas, lut in assignandis a tine prioris ordinis ordo seeundus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorne Saturnum (malouines fuisse. Page seconda adjerlio cum

pnmtllll Nt", qui ultiinns fucrat. Ideo Aquarius, qui
Cülmconmlll sequitur, Manne dahir; Jovi , qui ante Sa-

tur, asque ad lanam, quæ ultima divinorum est, oninia
jam , ut opiner, absolviinus. Nam et cœlum volvi, et cui
ila volvatnr, ostendimus; septemque sphreras contraria
motu ferri , ratio indubitata patcfccit; et de ipso splitl’ra-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feecrit; qazeve magis sequenda sit sententia,

traclalas invertit. Nec hoc. tacilum est, car inter 0mnes
stellas sala sine trahis radiis lnna non luceat ; sed et tlllflt
spatiornin ratio solem ab his quoque, qui cum inter ssptem quartant incarnat , non lumen abrupte flh’tllttlll , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifications du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de la, passant à sa grandeur, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terrestre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.
Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

il faut entendre que les étoiles errantes parcourent le zodiaque, qui est si fort au-dessus d’elles,

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

œ qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même

tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires a
l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nons occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

CIlAP. xxn. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

mes est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmu-

poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

iations; 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-

la mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au.

dessous de la lune il n’y a plus rien que de

mun. n .

Il est des causes dans la nature qui, par leurs

mortel et de périssable, à l’exception des âmes

effets réciproques, sont si étroitement liées les

données a la race humaine par le bienfait des

unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : altemativement génératrices et engen-

dieux, a cela ne signifie pas que nos âmes soient
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-

le": médium diei coegerit , publicatnm est. Quid signifiœnt

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dico
retur, si ci semper tenere lienissct. Sed quid mirum, si

nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tantum putetur,
lnnotuit. Magnitude quoqne ejus, sed et cmlestis, per
quem discurrit, circuli, tenseqne pariter, quanta sit, vel

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile, parce qu’elle occupe la partie

animus de hac regione non constat, cum nec corpori
fabricando sola suifeœrit? nain quia terra , aqua, et ac:

0mnes est, terri dicantur, vel quæ ratio (liversarum facial
sen colerem sen tardum recursuln : sed et ipse Zodiacus

infra lunam sunt, ex his salis corpus fieri non potuit , qnod
idoncum essai ad vitaux : sed opus fait prnsidio iguis a:tliel ci, qui tcrreuis membris vilain et aniuialn sustincndl
commodaret vigorem, qui vitalem mlorem ct faceret , et

in duodecim partes qua rationc divisns, curque Aries
primas habeatur, et quæ signa in quorum numinum di-

ferret. Hæc et de acre dixissc nos satis sil. Restat, ut de
terra, quæ spha-rarum noua, et mundi ultima est, dicta

tione sint, absolutum est. Sed omnia liœc . qua: (le summo

necessaria (lisseramus.

quemadmodum depretiensa , monstrntum est, subjecuirum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra

ad lunam risque perveniuut, sacra, incorrupta, divins
sont : quia in ipsis est retirer semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varieiatis œstum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt : et sicut ætlieris
et aeris, ita divinorum et cadtiœrum luna confinium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,
pucier animas manière Deorum hammam gencri datos. non ita accipiendum est, animos hic esse, ut hic
nesci putentnr z sed stout solem in terris esse dicere solemus, cujus radius advenit et receilit, iia animorum origo
«Menus est, sed toge temporalis lmspilalitatis hic exsulat.

"me ergo regio divinum nihil habet ipso , sed recipit ; et.

Car. xxn. Terra qua de causa immobilis sil, et omnia in
cain sue nutu icrnutur pondent.
u Nom en quæ est media et noua lellus, n inquit, a ne’

n que movetur, et intima est, in cain [crunlur omnia nutu
n suo pondéra. n lllæ vere insolubiies causæ surit, quæ
mutuis inviccm nexlbus vineiuntur, et, dum altéra alteram farcit, ila vicissim de se naseuntnr, ut nunquam a naturalis societatis amplexibus separentur. Talia suntvincula,

quibus terrain natura constrinxit. Rani ideo in sans feruntnr omnia , quia ut media non movetur : ideo autem
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ln plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la

me, LIVRE l. 1l
et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de cette de la chaleur solaire, l’enveloppe

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

.est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être,puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers 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.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

Dans l’origine des choses, les parties de la matière 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 aunes 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 ln-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
(Je sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doits’écliapper de toutes parts (j’en excepte la zone torride) , et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants." ne reste , a ceux qui rejetteraient avec

ire 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

son movetur, quia intima est :nec poterat intima non
esse, in quam omnia ferontur. Horum singula, quæ insepanbiliter involuta rerum in se nécessitas vinxit. tracta-

est, terra: nomen accepit. Banc spissus ner, et terrcno irigori propior,quam solis calori , stupore spiraminis densioris undique versum fulcit et continuel : nec in recessum

tus expediat. Non monelur, ait. Est enim centron. ln
sphm autem solum centron diximus non moveri , quia

aut amsum moveri eam patitnr vel vis circumvallantis

ocrasse est, ut circa aliquid immobile splizera moveatur.
Adjecii, infime est. Recto hoc quoque. Nom qnod centron
est, médium est. In sphæra vero hoc solum constat esse
nnum, qnod médium est : et si terra imo est, sequitur,
ut vere dictum sil, in cain terri omnia. Scmper enim natura pondéra in imum deducit. Nain et in ipso monde,
ut cSSet terra , sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts snnt omnia, purissimum ac liquidissimum

spliæralis cxtrcmitas; quæ, si paulnlum a medio (levlavcrit, fit cuicunquc vertici proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipso sois pars a quovis spinerœ vertiee pari spatio recedit. ln hanc igitur, quæ et imo

et ex omni parte vigore simili lilirantis nill’il’, vel ipsa

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsa in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sont cum alia

Jam vern, qnod de omni silvcstri tumultn vastum, impe.

innumera, tum prœcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labnntur. Née enim in hanc solam, quam liabitamus, superficicm décidant: sed et in latere, quibus
in terra glohositas sphæralis etiicitur, et in partem alicram, quæ ad nos habetur inférior, idem imbrium casus
est. Nain si aer terrcni frigoris exhalatione densatus in nubem cogiiur, et ita abrumpit in imbres; aer autem univern

netrabile, dcnsatum, ex defæcatis abrnsum resedit clémen-

sam terram circumfusus ambit : procul dubio ex omni

tis, luisit in imo : qnod demersum est stringente perpetno gain, qnod climinatum in ultimam mundi parient,

parte aeris , prmter usiam colore perpetuo, liquor pluvialis cmanat, qui undique in tcrram, qua: nuica est sentes
pondaum , déduit. Quod qui respuit, supcrest , ut œstr-

fuit, id tenait summitatem, et teiller vocatus est. Pars
illa, cui minor puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
au exstitit, et in seconda delapsus est : post luce, qnod
adliuc quidem liquidum, sed jam usque ad motus citensam corpulentum eut, in squat fluxnm coagulatum est.

bngimiuitas salis coaccrvavît. Quod ergo ita ooncrctnm
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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 àune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur quiles sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

me]; Il:

Crue. l. De l’harmonie produite par le mornement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connattre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. en Qu’en-

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux

deux parties égales par le ligne E L, et plaçons-

remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous
entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air su-

mec d’intervalles inégaux , mais calcules suivant
de justes proportions , résulte de l’impulsion et

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus, mêlés aux tous graves, produisent réguliè-

ement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne

sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-

sait où. Ilfaudrait être fou pour réfuter sérieuse-

lil’ére , dont la révolution est plus rapide , se meut

ment de telles absurdités. ll est donc incontes-

avec un son aigu et précipité , taudis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

tablement 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

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

uivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra hanc nnam superficiem , quam incolimus , quidquid nivium, imbriumvc, vol grandinum eadit, hoc totuni
in cœlum de nere «lutinera. Creium enim ab omni parte

mentarii volumen disputationeui sequentium rœervemus.

terne æquabiliter distat; et ut a nostra habitationc, ita
et a laterihus, et a parte, quæ ad nos hahctur inferior,
pari aititudiuis immensitate SllSpÎCÎilir. Nisi ergo omnia

poudera ferrentur in terram; imhres, qui extra laiera terrir dclluunt, non in terrain , sed in cu-lum raderont z qnod
vilitatem jocisrurrilis cxeedit. Est!) enim terne sphavra,
cui adseripta saut A, B, C , l). cirea hanc sil aeris arbis,
cui adscriptasunt E, F, G, L, M, et utruinque orbem, id
est, terra! et aeris, dividat lira-a dueta ab E , usque ad L,
mit superior ista, quam possidenius, et illa sub pedibus.
Nisi ergo (siderei omnc pondus in terrain; parvaln nimis
tmhrium parlem terra suseiperet ah A , usqnc ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, risque ad F. , et a G, uSque ad L ,
hulnorem suum in aercm eu-luiuquc dejiei-rent : de iuleriore autem cri-li hennisplurrio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita (li-fluerel, situ! ostendil sulijerta descriptio. Sed hoc vcl rell-llere dedignatur serine suhrius :
qnod sic ahsurdum est , ut sine :immnv-ntnruui pairnrinio
suhruatur. Restait ergo, ut induhllahiii ralinue monstratuui sil, in terrain terri omnia nutu sur) pondéra. lsla autem, quæ de hoc dicta sunt, npitulanlur nabis et ad illius
lot-i disputationeni, quæ, antipodas esse, «illuminerai.
Sed lue inliihila continuatione hurlants. ad seeunili com-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

me.LlBER Il.

Car. l. Concentum quendam Plficl mon] cœlestlum corpo.

rum. et quummlo ratio ejus euxiecnlus a Pythagore si!

(li-pri-Iwnsn : tum qui numeri apti slnt eonsonanüis musts
cis, quoique consonanlize tint.

Supcriore commentario , Eustallii , luce mihi carier dilcclinnpic lili, risque ad siellilerïe splurrœ cursum, et
sulijeclarum septem , serino prorosserat; nunc jam de musica carum mmlulatinne disputclur. a Quis hic, iuqnam,
u quis est, qui complet aures mens tanins et tant dulcis
u souris? llie est , inquit, ille, qui intervallis disjunclus
n imparihus, sed hum-n pro rata parte rationc distinctis,
a impulsa et matu ipsoruln orliiuin emcitur, et acuta cum
n gravitais temperans , varias aupuddlitur concentus eflieil;
n nec enim sih-utio lauti malus ineitari pussunt z et natura
n l’art, ut extrema ex allera parle graviter, in altéra autem

n arille soutint. Quant (Il) causant stimulus ille «Pli stelliu fer cursus, cujus couve ’o est courilatiur, arille exci-

n tain movelur sono; gravissime autem hie lunaris nique
a intimas. Nain terra noua iinumliilis maliens, hua stade
u semper luewl, eonnph-xa mundi médium locum. illi au-

" tu" tu tu rursus, in quibus eadem vis est duoriun, sep-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invarlable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

vers ces lieux. xDc ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères , et expli-

et les rapports des sons entre eux. De longues

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles,

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

était pas facile de découvrir la nature des accords

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

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 ,

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons pr0portionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

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

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

commotion quelconque ressentie par l’air, et

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés del’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

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sans
se font entendre sous les coups des mémés mar-

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant 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

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

teaux , mus par des brasdifférents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

. lem efficient dislinetos intervallis sonos: qui numerus
a rerum omnium fore nodus est, qnod doeti hommes ner- visimitati atque cantibus, apeureront sibi reditum in
a hune locum. un Exposito Sphmrarum ordine, motuque
rit-scripte, quo septem subjecta: in mntrariuni co-lo fe-

non recedit; sed quæ essct illa ratio, vel quibus observanda modis, non facile deprehendcbat : cumque cum
frustra tenta: tamque arranæ rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, qnod cogitatio alta non reperit. Cum
enim casa præterirct in publico fabros, ignitum ferrum

runtur; consequens est, ut, qualem sonnm tantarum

iclibus mollicntcs, in sures ejus malleorum soni certo sibi

molinm impulsus efficiat, hie requiratur. Ex ipso cairn
circumductn orbium, souum hast-i neccssc est : quia percussus ner, ipso interventu ictus, vim de se. fmgoris émit-

tit, ipsa urgente natura, ut in somnii desinat duoruin

respondeutes ordine repente reculeront : in quibus ita
gravitali acumina consonabant , ut utrumque ad audienlis
seusum stata dimensionc rclnearct, et ex variis impulsihus nnum sibi consonans uasceretnr. Hinc occasioncm

eorporum violenta collisio. Sed is Snnus,qni ex qualieun(pieaeris ictu nascitur, aut dulur quiddam in anrrs et inusicum (li-t’en, ont ineptum et asperum sonat. Yann, si
ictum ohscrvationana-rorum certo moderelur, couipositnm
siliiquc consentiras modulamcn cditur. At, cum increpat
tquultuaria et nullis modis gnhernata collisio, linger turbidus et incondilus enlaidit andituin. ln co-lo autem con-

sibi oblatam rains déprehendendi oculis et manihus, quot!

stat nihil fortuitum, nihil tumultuariuln provenire; sed
universa illic divinis legibus et stata raliouc procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinatioue collerlum est, Illusicos sonos de sphalranun m-lestium conversionc procédere;

eorum examinanda verlit : runique sibi diversitatem ponderis,quod babchalur in siugulis , annotasset; aliis ponderibus, in majus minusve excedeniibns, fieri malices impornvil, quorum ictibus soni nequaquam prioribus simi-

quia et somnii ex mot" fieri uecesse. est, et ratio, quæ diviuis inest, lit sono causa mininlamiuis. "ne l’)lhagoras
primns omnium (li-nia! gratis hominnm meule (mnwpil z

les, nec ila sibi consonantes, exaiulicbantur. Tune animadvertit, concordiam voeis lege ponderum provenire;
collertisquc omnibus numeris, quibus cousentienssihi di-

et intellcxit quidem, coinposilum quiddam de sphmris
suture [il-opter rieresxilatcm raliouis, que: a nelumbos

versilas ponilerum continehatur, ex malleis ad lidos vertit
examen; et inlcstiua ovium , vol boum nervos tain variis

olim cogitatione (pin-rebat , fahros adit , et imminens oper’.

curiosins intuetur, annotons sonos, qui de siugulorum
lacertis conticielumtur. Quos cum ferientium viribus adserihendos pularet, jubét, ut inter se malléoles mutent :

quibus mutatis, sonorum diversilas ah hominibus recedeus malléoles sequebatur. Tune omnem cumin ad ponden

74 MACBOBE.

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
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations, et offrit de plus cette douceur qui
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

aussi belle découverte , il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

La raison double est celle de deux quantlles
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière a ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un très-

fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens designent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient deminton; 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

autre éloignée de la première, mais en rapport

de consonnance avec elle.

L’épltrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la consonnance nommée dialessaron.
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

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature a pouvoir

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ;et ce dernier , Platon le nomme

limma.

pouderibus illigatis tetendit, qualia in menois fuisse didicerat: talisque ex his concentus evenit, qualcm prier
observatio non frustra auimadversa promiserat, adjccla

tuer ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonla, cui
nomen est sa and". Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore humeratur; ut saut tria ad

dulœdine, quam natura fidium senora præstabat. Hic Py-

nnum : et ex hoc numero synipliouia procedit, quæ dicitur
ôtât main un! sa aréna. Quadruplus est, cum de duobus

tliagoras tanti secrcti compos, deprehendit numeros , ex
quibus soni sibi oonsoni naseerentur :adeo ut lidibus sub
hac numerorum observatione compositis, certae sertis,
manqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tcnderantur; ut una impulsa plectro, alia licet longe poun, sed numeris convenions, simul sonarel. Ex omni autem inuumera varietate numerorum panai et numerahiles
laveuti saut, qui sibi ad eliicicndum musicam convenaient.
Saut autem hi sex 0mnes, cpitrilus , licmiolius, duplaris,
triplaris, quadruplas et epogdous. Et est epilrilus, cum
de duobus numeris major babel totum minorera, cl insuper ejus lertiam partent; ut sunt quatuor ad tria. Nam
ln quatuor sunt tria, et tortis pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocatur epilritus: deque eo naseitur symphonia, qua: appellntur ce flccâpuw. Hemiolius esl,cum
de duobus numeris major habet totum minorem , et insupcr ejus medielatem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus
suai duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
numero, qui liemiolius dicitur, uascitur symphouia , quæ
appellatur au: RÉV’EE. Duplaris numerus est, cum de duo-

busnumeris minor bis in majore numeralur; ut sunl qua-

numeris miner quater in majore numeralur, ut sunl quatuor ad nnum : qui numerus facit symphoniam, quam dicunt a; sa nacâw. Epogdous est numerus, qui intra se
babel minorem et insuper ejus octavam parlem , ut uovcm
ad octo, quia in novem et octo sunt, et insuper octave

pars eorum, id est, nnum. llic numerus sonum parit,
quem louon musici vocaverunt. Sonum Vera tono minorcm veteres quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed
non lta armipieudum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocalcm in lilteris pro medietale vocalis acciplmus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua

non poterit. Cam enim ex novenario numero constet.
novem autem nunquam æqualitcr dividantur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semitonilim vocarerunl sonum tono minorem 2 quem [am parvo djsklre a
tono deprehensum est , quantum hl duo numeri mier se
distant, id est, ducenla quadraginla tria, et ducenta quinquaginta sex. lice semitonium Pythagorici quidem velcrcs dit-sin nominabant : sed sequens usus sonum semnonio minorera dicsin constituit uomiuandum. Plaie semi-
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le diapason et le diapeutes, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement deson opinion houssera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est a ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,

leste va bien air-delà de cette portée , puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

Il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le diatessaron, le diapent’es, le diapason,

relatives a la partie théorique de la musique;

donne quatre fois le diapason et le diapentès.

tre de quelques propositions qui servimnt a les

Maintenant revenons il nos cinq accords : le
diatessarou consiste en deux tons et un demi-

éclaircir.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

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

Tout solide atrois dimensions, longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapeutès, 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 peint

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.
CIME il. Dans quelle proportion , suivant Platon, Dieu

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligue contiguë a la

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’aine universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dirc que chacune de ses ex-

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Double ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au.dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe, dans son

deur;cc sera un solide terminé parhuit angles. Tel

Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

est le de a jouer, qui, chez les Gras, s’appelle
cube.

tonium limma vocilavit. Sunt igitur symphonie: quinque,

rimum nos ad verborum Cicoronis , quæ circa disciplinant

id est, àà. 1’50an, Blà fièvre, ôli naaôv, ôtât and»:

musiræ videniur obscura, inlellectum juvabit. Sed ne,

mi w: ains, mi 6k ôté «465w. sed bic numerus sympho-

qnod in patrociuium alteriuscxpositionis ailliibetur, ipsum

niarum ad musicam pertinet, quam rei flaius huniauus
intendere, vel capere potest bumauus audilus. Ultra autem se tendit barmeniæ unit-sils accessio, id est, asque

per se difficile credalur; pauca nobis præmittenda sont,
quæ simul ulriusque intelligenliam ferlant lncidiorem.

ad quater sa «and»: ml ôtât fièvre. Nulle interim de bis,

enim lougitudinem, latillldineiu, profunditatem; nec potesl invruiri in quolibet corpore quarta dimensio : sed bis
tribusomne corpus solidum continetur. (icoiiielræ lumen
alla sibi corpora propouunl, quæ appellanl malin-matira,
cogitationi lantum subjirienda, non seusui. Dictmt enim.
punctum corpus 055c individuant , in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude deprebcudatur : quippe qnod
in nulles partes dividipossil. lice prolracium rflicit lineam,
id est, requis nains (limensionîs. Mugum est enim sine
laie. sine allo; etduobus punctis ex utruque parte solum

ques nominarimus, disseramus. Symphonia riiatessaron
constat de duohus tuais et semitonio; ut minutias, quæ
in additamento sunt, relinquamus, ne (lifiicultatcm erremus : et [il ex epilrito. Diapeute constat ex tribus louis et
hernitonio; et lit de bemiolio. Diapason constat de sex tonis; et lit de duplari. Verum sa naodw ni and fiévîî eon-

stal ex novem louis et hemitonio; et lit de triplari numéro.

Dis autem diapason martinet tonus duodccim; et [il ex
quadruple.

Omne solidum corpus trins dimensionnedistenditur : babel

longitudlllt’m iermiuanlihus continetur. liane llllt’aln si ge-

Car. Il. Plate quem in modum animam tumuli ex numeris
fabricatam esse docuerll; et qnod bine etiam probari posait, concentum quendam esse cu-lesliuln eorporum.
Hine Plate , postquam et i’ylliagoricœ successionc doc-

trinm. et ingenii proprii divina profuudilate cognovit,
nullain esse pusse sine his numerisjugabilcm computentiam , in Timæe sue mundi animant per islorum numeromm rrmtexlionem ineffabili providentia Dei fabricaloris
issiiiuit. Cajun sensus, si huic operifueril apposilus, plu.

minaveiis , alterum matliemalicum corpus mincies, qnod
duabus dimensioriibus trestimatur, longolaloque; sed allo

carcl(ct bocesl, qnod apud illos superiicies voratur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lieras biais. Si vero ba: dans liueæ fuerint duplicalm, ut
subjcciis duabus dure superponantur, adjicietur profunv
(litas ; et bine solidum corpus eflicielur, qnod sine dubio
oclo angulis contint-bilur : qnod vidcmus in tesson, quæ
grmco nomme cabus vocalur. llis gecmetricis ratienibus
appliralur natuta numerorum. Et novât punctum pulatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue, et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de m imo la monaden’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la lignc néedu point, et terminée par deux points. Cc

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois, neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée

nombre deux, ajouté a lui-meule , donne le nom-

la manière dont l’Eternel procéda à la formation

bre quatre, (prou peut assimiler a la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par quatrepoints. Endoublantquatre, on obtient le nom-

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat
des deux premiers cubes, l’un pair et l’autre i’m-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres ligues, 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-

lls qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne doue un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons a la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : u Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la Septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et figure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-mémé ,
a pour générateur le premierdes nombres impairs,
quia aient punctum corpus non est, sed ex se facit corpora ,

ita menas numerus esse non dicitur, sed orign numeri).
rum. Primes ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineae. de puncto subgeminapuncti terminatione produclæ.
Hic numerus, duo, gomiuatus (le se cflicit quatuor, ad si-

militmlinem nuitheuialitzi corporis, qnod sub quatuor
pondis longe latoqué tllStt’lltlitlll’. Qualeruarius quoque

ipse geiliinatus octo el’ficit; qui numerus solidum corpus

imitatur : sicut dans linons diximus, duabns superposilas,
octo anguloruin dimensionne integraui corporis solitlitatem
creare. lit hoc est, qnod apud geoinctras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari mimera accessio
risque ad octo, solidilas est corporis. ideo inter principia
liuic mimero plenitutliuem ils-putavit. None oportet ex impari quoque numéro, qucnmdniotluiu idem cilicinlur, inspi-

ccre. thuia tain paris, quam iinparis numeriinouas origo
est, tertiarius numerus prima linon esse crcdatur. Hic triplicatus novenurium numerum inuit z qui et ipse quasi (le
duabus lineis longum latumquc corpus cfiirit; suait quaternarius secuntlum depuiibns cilloit: item Imvenarius
iriplicalus lerliuni dllllt’llSÎUllHll pro-situ; et ila a parte.

iuipnris numeri in viginli soplein , qua! sont loriot-nu ter,

solidum corpus rilicitur : sicutin punit-m pari bis bina

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de
bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad cilicieudum utrobique solidum corpus menas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo, quatuor, octo z ab impari autem , tria , novem , vigiuti septem. Timaius igilnr l’lalonis in l’abricanda

mundi anima, uiiisilinm diviuilatis cnunlians , ail, illum
per bos numeros fuisse contestant, quiet a pari et ab impari culuun , id est , perfectionem soliditatis eliiciunt: non
quia aliquid signitirarct illum imbere corporeum; sed ut
posset nniversitatem aniinamlo peuctrare, et mundi solidum corpus implore, per numerus solitlitalis elTecta est.
Nunc ad ipsa l’lalouis verba veniamus. Nana cum de Dco ,

animant mundi fabricante, loquerelur, ait : Primaln ex
omni tirmamento partem lulit. Hine. sumsitduplam partent
prioris, tertiam vero secundæ liemioliam, sed prima! tri-

plain,et quartam (luplam secundm, quintam tertio: triplum, sextant prima: octuplam, et septimam vicies septies
a prima inultiplicutnm. Post have spatia , quæ inter duplos
et triples numéros liiabant, insertis partilulsadimplebat; ul
binai rut-dirimes singula spatia colligment. Ex quibus vineulis lu-miolii, et epitriti, et t-pogdoinasecbanturJlmc Plan).
nis verba ila a nonnullis excepta sont, ut primum partent
momifia twist-rut -, sectionnai, quam ("si duplain prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu, comme vient de nous le dire Platon ,com-

sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériqueslaissaicnt
entre elles par des hémiolcs , des épitritcs et des

même. 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
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

Cicéron : a Qu’cntends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

res.
n .qu’il fait mention des intervalles,
Observez
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la force de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rappmche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitriies ,dcs

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à t donne le diapason ou l’octave ; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiolc,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de 4 à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatcssaron ou la quarte; enfin

que de la raison de Il. à t , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

l’explication des rhythmcs musicaux dont il
vientd’étre 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’cussions

mouvement propre, l’impulsion à tous les corps

faitconnaitre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dnaiem numemm esse confidercnt; tcrtiam, ternarium
numerum, qui ad duo liemiolius est, ad nnum triplus ; et
quartant, quatuor. qui ad secundum, id est , ad duo duplus est; quintam , novenerium , qui ad lertium , id est ,

tum hoc, qnod videmus, universitatis corpus impellit,

Id tria triplus est; sextem autem octonarium , qui primum
octies continet. At vero pars septime in viginti et septem
fuit : quæ faciunt, ut diximus, eugmentum terlium imparisïnumeri. Aitcrnis sallihus enim, ut animadvcrtere

nia disdiapason nescitur. Ergn mundi anima , quæ ad mo-

contexte numeris inusicam de se crcautilius couciucntiam,
neecsse est ut sonos musicos de moiti , quem proprio im-

facile est, processit ille contextio : ut post monedem,

pulsa præstat, elliciet; quorum originem in falun-a sua:
œntextionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retulinius ,
eueLorem animai Deum , post numerorum intcr se imparium cotilcxtioncm, licniioliis , cpitrilis, et cpogtlois, ct
limmate iiiaulia intervalle supplcsse. ideo (lectissiuie Tul-

quæ et par, et imper est, primus par numerus potieretur,
id est, duo; deinde sequeretur primas imper, id est, tria;

tem. n Qnis hic, inquam , quis est, qui complet aures

quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
secundns imper, id est, novcm; sexte loco tcrtins par, id
est, cote; septime loco tertius imper, id est, viginti et
septem : ut, quia imper numerus mas liabetur, et par
femme, ex pari et impari, id est , ex mari et femine nasceretnr, quæ erat universa pariture, et ad utriusquc se.
liditatem osque procedcret , quasi solidum omnc pcnetm.
tara. Deinde ex his numeris ruerai componenda , qui soli

confinent jugabilem competcntiam, quia omnc mundo
ipse cret jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
nnum duple suint; de duplo autem diapason symplioniam
and, jam diximus. Trie vero ad duo hemiolium numerum
faciunt: liinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nuItems est : ex hoc componitur diatesseron. Item quatuor
ad nnum in quadra pli ratione censentur; ex que sympho-

lius in verbis suis ostendit i’lalonici dogmatis profundita-

n incas tantus et lem (lulcis souris? Hic est , inquit , ille,
a qui intervallis tiisjunctus imparibus , sed tamcn pro rata
« parte rationc distinctis ,impulsu et motu ipsorum orbiuui
n ellieitur. n Vides, ut intervalle (KilillllclllOI’tll, et luce

inter se imparia esse teslatur; nec (liftilctur rata rationne
distincte z quia secondant Timæum Platonis imperium
inter se intervalle numerorum, relis ad se numeris, licmioliis scilicct , cpitritis, et epogdois, hemitoniisque (lis.
tincta surit; quibus omnis canera ratio continclur. Hiuc
enim aniumdvertitur, quia lime verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum patcrent, nisi hemioliorum , cpitritorum, ct epogdoorum relione ptarmissa , quibus intervalle numerorum distincte saut , et nisi l’latonieis nume-

ris , quibus mundi anime est contexte , petefactis , et ra-

tione præmissa, car ex numeris musicam crcantibus

18
l’aide deeesdéveloppements, on peut se faire une

MACROBE.

idée juste du branle général donné par la seule
Impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.
en". m. On peut encom apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessite 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, peinent une calcules maternellement
dans le vaste corps qu’elle anime.

neuvième des muses; et , pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de’tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , a chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. u
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-adire 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
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équiva-

leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

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 leschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car

adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

la sphère stellaire, tau-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 : a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. -

du corps, retournait à la source de toute mélodie, e’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
anima interna sil. Hæcenim omnia et causam mnndani mo-

tus ostendnnt, quem solos anima: prœslat impulsas, et

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
prelatio est) et, ut ipsam esse, quæ confites omnibus, pressiusindicaret, assignavit illi universilalis vocabulum, videll-

neecssitalem musicæ eoneinentjæ , quam mutai , a se tacle,

cet, il à?) npoçspecïdrn ànaae’œv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, tamtam sibi ab origine.

Mouo’nïémv voulut, quasi decem et principem orbium

Car. in. Alils prmterea indiciis ac rnüonihus concenlum
illum motuum cœlosllum pusse ostendi z qnodque intervalls en. quæ esse in anima rallone sala inleliigunlur,
revers in ipso mundi corpore deprehendnnlur.
Hinc Plate in Republiea sua, cum de spllærarum cri-les.

(ium volubililatc traelaret, singulas ait Sirenas singulis
orbihus insidere, signifiants, spiraararum mon! cantum numinibus exhiberi. Nain Siren , Dca cariens grince intellectu

valet. Tlieologi quoque novom blasas, colo sphærarum
musicos contus. et unam maximam concinenliam, quæ ’
confit ex omnibus, esse vaincre. Unde Hesiodus in Theogonia son octavam Musam Uranium vocat; quia post sep-

tem "pas, quæ subjeetæ sunt, octave stellifera sphœra
superposita proprio nomine cœlum vocatur : et , ut osten-

ceterorum, ut ipse. Cicero refert : Dax , et princeps, et
moderalor laminant reliquorum. mens mundi et lemperalia. Musas esse mundi cantum etiam sciunt, qui cas
Camenas , quasi canenas a canendo dixcrunt. ideo cancre
cœlum etiam theoiogi comprobantes, sonos musicos sacrifieiis adhibuerunt; qui apud alios lyre velcithara , apud
nonnullos tibiis aliisve mnsicis instrumenlis fieri soiebant.
ln ipsis quoque hymnis Deorum per slropham et antistro-

pluun metra canoris versibus adliibebantur; ut per stro.
pham reclus arbis stelliferi motus, per antistropham diversus vagarnm regrcssus pnedicarelur. Ex quibus duobus motibus primus in nature hymnes dicandus Duo sumsit exordium. Marines quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum canin, plurimarum gentium vol regionmn
instituta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animœ ad origiuem dulcedinis musicæ, id est, ad «rium

t! nomine ostendens ipsam vocis drrlcellinem nonam Mn-

redire credantur. Nain ideo in hac vite omnis anima musicis sonis calmar, ut non soli, qui sunl llnbilu cultiorcs,
verum universos quoqne barbante nationes canins , quibus
rei ad ardorem virlutis animentur, vel ad mollitiem voluptatis resolvantur, exorcisant :qnia anima in corpus deiert

sam vocari : (nam Kalhôm) optimrc vocis grau inter-

memoriam musicæ, cujus in cœlo fait conscia ; et ita deli-

deret, nonam esse et maximam , quam confioit sonorun
concors universitas , sdjecit,
1(th 0’ à sa upaçspeatâm Èoflv ânaoéuw,
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ont des chants propres a 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 de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
leseeondfaisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sanvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre àla lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus a Mercure , de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;

piter, etde Jupiter a Saturne. Il croyait également

elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle souiage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle quisépare l’orbe de Saturne de la sphère

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

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi ,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre a la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a

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.

uimentis canticis occupatur, ut nullum sil tain immite, tam
asperum pectus,quodnon oblectamentornmtalium tenealur
affecta. Hincazstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quorum alter animalis ratione carentia, alter saxaquoque trahere
matibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte

Jure igilur musica capitur omnc. qnod vivit;quiacælestis

gentes, vel sine rationis cultu barbares , vel sari instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulle affecta mobiles , ad sensum voluptatis canendo traiteront. lta denique omnis habitus animas cantibus guberua-

musica. Hæc, dum ad sphæralem melum mundi corpus
impellit, sonnm emcit, qui intervallis est disjonctas imparihus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicul

tut, ut et ad bellum progressui, et item receptui ranatur
canto, et excitante, et rursus sedante virtutem : du! somuos adimitque; nec non curas et immittit, et retraliit 2
tram suggerit . clementiam suadet , eorporum quoque morbis medetur. Nam hinc est, qnod ægris remedia præstantes prœcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musiez: tants dominatio est, cum aves quoque, ut insciuiæ, ut cygni, aliœve id gcnus , cantum veluti quadam
disdplina arüs exerceant; nonnuliæ vero vel aves, vs]

terreuse sen aquatiles bcluæ , invitante canto in relia
sponte decurrant, et pastoralis fistule ad pastum progressis
quietem imperct grcgibus? Noc mirnm; inesse enim mun.ianœ anima: causas musicm, quibus est inlexta, przrdixi-

mus. ipse autem mundi anima viventibus omnibus vitæ:
ministrat :
Bine hominnm pecudumque genus vitzeque volantan .
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontas.

a principio ipsa contexta est. Sed hœc intervalla , quæ in
anima, qnippe incorpores, sols æstimantur ratiche, non
sensu, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit.Et Archimedes quidem audiorum numerum dcpreliendisse se credidit, quibus a terræ
superficie luna distaret, et a lune Mercurius, a Merrurio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturni orbe asque ad ipsum
stelliferum cœlum omnc spatium se rations emensum
puIavit. Quæ tamcn Archimedis dimensio a Platonicis
repudiala est, quasi dupla et tripla intervalla non servans :

et statuerunt hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in.

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de. ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu g vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites, des hémioles,

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 nuit l’harmonie, dont le principe,

sons deviendront graves. 1l suit de la que les

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 résulte du mouvement des sphères estmarqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.

Crue. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

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 entendre un son très-grave; d’abord , parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite , elle ne peut que

circuler lentement. La flûte nous offre absolument les mêmes par-

ticularités : des trous les plus voisins de. l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus cloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés , ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. n La nature veut que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stelliférc , 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. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra asque ad litham , duplum sil a terra risque ad solem;

quantumque est a terra osque ad solem , iriplum sil a
terra usque ad Venerem; quantumqne est a terra risque
ad Venerem, quater tantum sil a terra risque ad Mercnrii
slellam; quantumque est ad hlcrcuriinn a terra,-novies
tantum sil a terra osque ad Martem; et quantum a terra
usque ad Martem est, coties tunlum sil a terra uSque ad
:Jovem; quantumque est a terra osque ad Jovem , septies
et vicies lantum sil a terra risque ad Sulurni orbem. liane

ves. Cc sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affaiblita mtsure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et prrcipite, si l’issue qu’on lui offre est large; il est
a sus , cujus conversio est concilatior, aculc excilalo moa venu-sono, gravissimo autem hic lunaris alqucinlimus. n
Diximus, nunquam sonnm fieri, nisi ærc [if’I’CIISSO. Ut

autem solins ipse nul acutior, au! gravier proferatur, ictus

corpore mundi intervalle, quæ cpitritis , lremioliis , ct
cpogdois, hemitoniisque. complentur, cl liminale; et ila

eflieit : qui, dum ingrats et celer incidit, acutum sonnai
przrslat; si taulier lcniorve, graviorcm. Indicio est vir-ga,
quæ, dum auras perrutit, si ilnpulsu cite férial, sonum
aruit; si huilier, gravins feril auditum. in lidibns quoque
idem vidrmns : quæ, si tractu artiorc lendnnlur, acutc
sortant; silaxiore, provins. Ergo et superiorcs orbes, dum
pro amplitndinc sua impelli grandiorc volvuntnr, dumqnc
spiritu , ut in origine sua forliorc tendnnlur; proplcr ipsum, ut ait, conviluliorem conversionem aculc excitnto
morentur sono; gravissime autem hic lnnaris nique inti-

provenire concentum : cujus ratio in snlislnnlia aninnc con-

mus : quonium spirlin , ut in exlrcmitatc langncsrente jam

testa, mundum quoque corpori, qnod al) anima rnovetur,
inserts est. Unde ex omni parte docte et perfccla est circronis assertio, qui inlervallis imparibns, sed lumen pro
rata parte ratione distinclis, cœlestem sonnm dicit esse
disjonctum.

volvilur, ct, propior augustins, quibus pennllimns orins
artutnr, imprtn lruinre convertitur. Née secus probalnus
in tiliiis; de quurmn foraminihus vicinis ori inflaulis
souris oculus emitlilur; de longinqnis autem et termino
proximis , gravier : item aculior per [attention foramina,
gravier par augustin. Et ulrinsquc causa: ratio nua est;
quia spiritus "in incipit, forlior est; dcfeclior, ubi desinit:
et quia majoirm llllllltlllnl per inajus foramcn impellit;
contra autem in angustis contingit, et cminus posilis.
Ergo orlnisvnltissimusmt ut in immcnsnm palpas. et ut
spiritn ce fortiorc, qno origini sure vicinior est, incilalus ,
sonorum de se acrrmen emitlit. Vos ullimi et pro Spatii

Platonieornm persuasiouem i’orpliy rins li bris suis inscruit ,

quibus Timæi obscuritatibus nounihil lucis infudil : nilqnn,
ces credere, ad imaginem contextionis anima: bau: esse in

CAP. 1V. Qui flat, ut inter sonos cmlrslis illius concenlus
alias acutior sil, alius gravior : qnorlnam ibi meludiac sil
grenus; et cnr sonnaille a nobis non nudiutur.
None locus admonel , ut de gravitate et acumine soncrum
diversitates, quos asserit, revolvamus. n lit natura fort, ut

- extrema ex altera parle graviter, ex allers autem acute
a sonent: quam ob causam sumrnus ille «nii stelliferi cur-

brevilate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, Si cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

gnée de l’embouchure.

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-

nement démontrée au commencement de cet ou-

dité, et rend conséquemment des sons aigus.’La

vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Ci-

raison des contraires exige que la lune rende

céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-

mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres

noms des cordes sonores, ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

eussions dit que les notes représentent une lettre ,

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après

une syllabe, ou un mot entier.

ce qui a été démontré plus haut,’savoir, que la

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes mu-

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-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous

sicaux ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

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-

ticulières. Celle que nous nommons stellifère,

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées an-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autonr du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique. lepremier est abandonné acense de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

à l’harmonie des sphères le genre diatonique.

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 huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

aperlius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum cirez impulsum fieri leniorem;

plene , cum de numeris superinsloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de musica iractatus succinctus a nobis, qua licuit

ut circa terrain, quæ ultima spliærarum est, iam concretus , lam densus habeatur, ut causa sit terra: in nua scde
semper liœreadi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri , obsessa undique cirenml’usi spirlins densitate. lu

lpllæra autem ultimum locum esse, qui medius est, ante
cedentibus jam probatum est. Ergo universi mundani œrpOris spliæræ novem sont. Prima illa stellifera, quæ proprio nomine cœlum dicitur, et aplanes apud Græcos voca-

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevilale, suifieiet. Nam netas, et liypalas, aliarumque
lidium vocabula percurrcre, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia,etquid in sonisprolittera, quid prosyllaba,
quid pro iutcgro nomine aceipiatur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Nec enim, quia feeit in hoc loco Cicero
musicæ mentionem, occasione hac eundem est per umversos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quam

tur, amena et continens scieras. Hæc ab oriente semper
volvitur in oceaSum. Subjectæ septem, quas vague dicimus, ab orcidenie in orientem ferontur. Nous terra sine
matu. Octo sont igitur, quæ moventnr :sed septem soni

tum mea l’ert opinio. terminum habere non æslimo : sed

surit, qui mucinentiam de volubilitate coniiciunt; propterea

atldit tcnebrns, non adîmit tlensitalem. Unde linem de hac

quia Mereurialis et Venerius arbis pari ambitu comitati
solem, viæ ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
a nonnullis astronomiæ studentibus candeur vim sortiri
existimantur. Unde ait: a illi autem octo cursus, in quibus
a eatlem vis est duorum , septem etfieiunt distinctes inter.

tractatus parte faciemns, adjecto uno , qnod solin dignuin
putamus z quia cum sint melodiae musicos tria généra,
enamonium , diatonnm, et chromaticum, primum quidem

a vallis sonos ,qui numerus rerum omnium fers nodus est. u
Septenarium autem numerum rerum omnium modum esse,

mundanæ musicæ doctrina Plaionis adscribitnr. Nec hoc
inter prætereunda ponemus, qnod musicam perpetua cœli

IACIOBI.

illa sunt perseqncnda, quibus verba, quæ explananda
receperis, possint liquere: quiain re naturalitcr obscura,
qui in cxponendo pima, quam necesse est, superfumlit ,

propter nimiam sui diilicultatem ah usu reccssit; lertium
vero est infame mollifie. Unde médium, id est, diatonum.
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
’ entier mise en mouvement anéantisse nos facultés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: - 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

n Vous voyez encore ces zones qui amblent

environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

partient. Toute cette partie de la terre, fort res-

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

à l’occident, est comme une ile environnée

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. n
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Culte. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mêmes mues que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené a dé-

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

de ces peuples séparés les uns des autres, et pla-

des uns aux autres. Que pourront faire, pour cés dans une position respective diamétralement
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

tralement opposée?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitste nascentem, ideo clerc non sentîmes auditu,

« gloriam certe nullam potestis. Ccrnis autem eaudem

quia major sonos est, quam ut humanarum aurium recipiator angusliis. Nam , si Nili catadupa ab auribos incolarum amplitudinem fragoris excludont, quid mirum, si
nostrum sonos exœdit auditum, quem mondanæ molle
impulsas emittit? Net: enim de nihilo est, qnod ait : qui

a terram quasi quibusdam redimiiam et circumdatam
a cingulis; c quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticibus ipsis ex "traque parte subnixos, obri-

complet cures mas tentas et tum dulcis sanas? sed
voluitintelligi, qnod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

esse secretis, completæ liures sont soni magnitudine,
superest, ut oeterorom hominnm sensus mundanæ conciuentiæ non capiat nodituln. Sed jam tractath ad séquentia confersmus.

Car. V. Terra: medietntem cain, in qua nos sumus, quinque esse distinctam zonls :quodque ex ils dtlæ lantum sint
habitablles; quorum altera habitetur a uobis, alteram qui
insolant boulines, lgnorelur: tum vero et in relique terras

medielate zonas esse easdcm; et inter lilas dons quoque
ab hominibus habllnri.
a Vides habitan’ in terra raris et angustis locis, et in

a ipsis quasi maculis, obi liabilatur, vastas solitodines
a interjectas ; cosque,qui incoiunt terrain, non modo ina terroptos il. esse, ut niliii inter ipsos ab aliis ad alios
a menue possit, sed partim obliques, partim transversos,
« pariim etiam adverses stars vobis : a quibus exspociare

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

u guisse pruina vides; médium autem illum et maximum

n colis ardore torreri. Duo sont habitabiles; quomm ausa tralis ille, in quo qui insistont , adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrnm genos : hic autem alter sub: jectus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenui vos
a parte coniingat. Omnis enim terra, qua: colitur a vobis,
a auguste verticibus, lateribns latior, parva quædam est
a insula, circumfusa illo mari, qnod Atlanlicum, qnod
a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tac
u men tante nomine quam sit parvus, vides. x» Postquam
melum, qno omnia coniincntur, et subjectarum sphærarum ordinem motumque, ac de molu sonnm, cœleslis
musicæ modes et numeros explicantcm , et aerem subdiium lunes Tullianus serine, per neccssaria et præsenli

operi opta duclus, ad terrain risque descripsit; ipsius
jam terra: descriptionem, verborum pareus, rerum f0:cundus, absolvit. litenim maculas habitationum , ac de
ipsis liabilaioribus alios interruptos adversosque, obliquos etiam et transverses alios nominando, terrenæ
sphæræ globositatem sermone tanlum , non eolorîbus pin-

xit. illud quoque non sine perfectione doctnna: est,
qnod cum aliis nos non patitur errare, qui terrant se-
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exposée aux regards des habitants de l’hémis-

due de ses connaissances , en ne permettant pas
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. - Mais en s’exprimant

ainsi : c Toute cette partie de la terre où vous
êtes est comme une lie environnée, - il nous

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’au-’

exacte, qu’il laisse à développer a ceux qui sont

tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-veut des contrées d’une température moyenne.:

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que, le cercle po-

peu surce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

donne de la division du globe terrestre une idée

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mon;

croire, je vous prie, que les deux grands maidifférent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai . qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs , environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La

deux ont également raison, ct qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commencece chapitre , et que nous

zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

nous sommes charges de commenter, en sera

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa

vaste circonférence sont inhabitables à cause de

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 nones glaciales appartient a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois antres . 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.

mel cingi Oceano crcdiderunt. Nain si dixisset, omnis terra

porno quœdam est insula, circumfura illo mari;

nnum Océan ambilnm dedisset intelligi. Sed adjicieado,
1uœ colilur a vobis, veram ejus divisionem, de qua paqu
post disséminas, cosse cupienübus intelligendam reliquit.

De quinque autem cingulis ne. quæso, æstimes duorum

mon: facuadiæ parentum Maronis et Tullii dissentire
doctrinam : cum hic ipsis cinguiis terram rediniitam dicat, ille iisdem, qnas gracco nomine zonas vomi, asserat
cœlum teneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse ratioaem , procedeate disputatione constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loœ explananda reœpirnus, liquere possint, babendus est primum
sermo de ciugulis : quia situ eorum ante oculos locale,
cetera crunt intellectui proniora. Prius autem qualiter terrain enrouent, deindc quemadmodum cœlum teueant,
explicandum est. Terra et nous, et ultima spina-ra est.
flanc dividit horizon . id est, finalis circulas, de quo ante
retulimus: ergo medialas , cujus partent nos incolimus ,
malice cœlo est, quod tuerit super terram , et reliqua medictas sub illo: qnod dum volvitur, ad en loco, quæ ad
nos videntur inferiora, descendit. la medioenim locale,

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient
ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum
brevitas , cui punctum est, ad nos vero immensa globautas, disünguitur locis inter sevicissim pressis nimiclate

vel frigoris, val calorie, geminam nacla inter diverse
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velut duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , quasi extrema cinglantes. Horum uterque Iwbilationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec fnrgi,
vilain ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Médias cingulus, et ideo maximas, æterno
aillatu continui caloris ustus, spalium , qnod et talc un.
bila et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. inter extremos vero et mcdium duo inajores ultimis, media minores , ex ulrinsquc vicinitatis
intemperie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dédit incolis empare. Et, quia animo lacilins illabitur concepta ratio descriptione, quam sermone; este
arbis terræ, cui adseripta sont a,b,c, d, et circa a, ad-

scribantur n et l; circa b autem m et k; et cires c, g et
i; et cires (l, e et f; et ducantur recta: lineæa signas ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ah m, in a; a A,
a.
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les droltesG, 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-

nant naissance; car, bien que le pôle nord soit

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
’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 zone glaciale aussitués entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autaat le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment 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
ne s’agit ici que de la terre,nons ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérécsoù les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tempérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-

tre K 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

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,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
deson arrivée chez les habitants de la zone lempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils prenin i; ab c, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
nnum a c, asque ad lincam, quæ in i duels est; altemm
a d, asque ad lineam, quæ in f dueta est, inlelligantur

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos têtes , à ce que nous voyons le soenim torrida utrique hominnm generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-

pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

træ cardinibus, oriens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis

nalis, inferior australis extremilas. Medium vero ab a,
Isque in i, nous sit torride. Restat, ut cingulus ab i, us-

sciuntur a nabis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nabis remets.

que ad a. subjecto calme et superiore frigorc temperetur z

Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hœc alterum nomen dédit, ut meridies non australis voraretur;
quia et ille est proprie australis, qui de allers extremitate proœdens, adversus scptemtrionali est : et hune meri-

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de superjeclo eaiore et subdito frigore temperiem. Née excogitatas

a nabis lineas, quasduximus, æstimetur. Circi saut enim ,

de quibus supra relulimus, septemtrionalis et australis,
et lropici duo. Nana æquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur.

sus addetur. Licet igitur sint ha: duæ mortalibusægris
munerc concessæ Divum, quas diximus lemperatas , non
tamen embua zonæ hominibus nostri generis induline sont :

sed scia superior, quæ est ab i, usque ad n, incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
(incrive sint, vel barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, asque ad f, sols ratione intelligitur, qnod propior similem temperiem similiter insolatur z sed a quibus, neque licuit unquam nabis. nec liccbit cognoscere. interjecta

diem jure voeitari facit locus, de quo incipit aobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a media terræ, in qua medii est
usas diei, ideo tanquam quidam medirlics, ana muleta
littera, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
qnod venins. qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est ,auster, ita in origine sua gelidus est. ut apud nus
commendabilis est binndo rigore septemtrio z sed , quia
per Hammam torridæ zonæ ad nos comment , admixtus
igui calescit; et, qui incipit frigidus, ealidus pervertit.
Neque enim vel ratio, vel nature pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu status
emilterelur. Nec dubium est, nostrumquoque septemtriov
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leil se lever et se coucher. enfin a ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable a la nôtre? Ils doivent respirer le

ne. , LIVRE Il. sa
deux premiers est un diamètre de même longueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-tvil donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute la longueur de la même bande 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 tête élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
c les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

œils 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’ajouteralt pas que a de vastes solitudes

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables a eux , et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrions conserver notre aplomb . Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur

terre versleciel :nousdevons donc être tranquilles

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in lerposées. En effet,

à cet égard relativement à eux; car, comme nous

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre , directement opposés entre

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
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 joint en outre à cette descrip-

hem ad illos, qui australi adjacent, propter esndem rationem calidum pervenire; et austrum œrporibus eorum
genuino auræ sore rigoro blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
tente, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum

Amrmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hæe æstimare de nobis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus eorum tentaret stare , casurnm. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud

ambitus,quæ hic temperatæ sont, eodem ductu tempera.
tus habeatur; neque ideo illic quoque eædem duæ zonæ

illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu suc pondera in terram terri superius relata domerunt. Poslremo quis ambigat, in spliæra terne ita ca,

a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
bute fidei obviare mavult’, quid sit, qnod ab hac cum
définitione deterreat. Nain si nobis vivendi insultas est in

hacterramm parte, quam colimus, quia calcantes humurn

mon suspicimus super verticem, quia sol nabis et oritur, et oocidit , quia circumluso fruimur acre , cujus spiramus haustu :our non et illic aliquos vivere credamus ,

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

qua: inleriora dieuntur, superioribus suis esse contraria,
ut est oriens occidenti? Nain in ntraque partetpar (liante.tros liabelur. Cum ergo et oricntcm et occidentem similiter constet liabitari : quid est, qnod fidem hujus quoque
diverse: sibi habitationis exclndat P Haro omnia non otiosus

lector in tum panois verbis ciceronis inveniet. Nam,cum

tibi autem scraper in prompto sont? Nain , qui ibi dicou-

dicit, terrant cingillissuis redimilamalque circumdu-

tur morari, candem credendi sont spirale auram; quia

lam, ostendii, per omnc corpus lerræ candcm temperatorum cingulorum continuatam esse temperiem : et, cum

cadet]: est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-

peries. idem sol illis et obire diœtur nostro ortu; et
arietur, cum nobis oceidet: calcabunt asque ut nos humain; et supra verticem semper cœlum videbunt. Nec
metus erit, ne de terra in cœlum dechlant’, cum nihil un-

qnam possit ruera sursum. Si enim nobis, qnod assenere
grenus joci est, deorsum habetur tibi est terra , et sursum
tibi est cœlum : illis quoque sursum erit, quad de infeflore suspicient,nec aliquando in superna rasai-i sunt.

ait, in terra maculas habilalionum videri, non ces

dicit. quæ in parle nostræ habitationis , nonnullis descrtis locis interpositis, incoluntur. Non enim ailjiceret, in

ipsis maudis postas soliludines interjeelas,si ipsos solitudines diceret, inter ques cerne partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, que:
in duobus terne hemisphæriis binas esse ratio monslravit, bene adjecit, interjeclas soliludim’s. Nil"! siest-
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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-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport a nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent

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

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

Reste à savoir ce qu’il entend par les peuples dant

la position ànotre égard est transversale ou obli-

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; -

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitentla par-

ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, on les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

que nous habitons , c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à notre égard et entreeux , il dit a 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

australe.

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de touts la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties

0mm. v1. De l’étendue des connées habitées, et de cette

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même ,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre , donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D,

habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

a été divisée , par les astronomes géographes 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 lmbitatur a nabis, malta solitudinum interjections distingnitllr : credendum est, in illis quoque

ai’iinis oontinuatio, sed interjectæ sont solitudines ex ca-

tribus aliis habitationibus similes esse inter déserta et
culte dlstinctioncs. Sed et quatuor habitationum incolas
et relations situe, et ipse quoque siandi qualitate, depinait. Prlmum enim ait, alios prœter nos ita inwlere terrain,
uta se interrupti nullam meandi babesnt adse facultatem:

terra: partes, quæ a quatuor hominnm geaeribus ineoluutut, maculas habitationum vernit. Quemadmodum autem
ceteri 0mnes vestigia sua figera ad nostrs credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aporie proauntiavit adver-

et verba ipsa déclarant, non cum de une hominnm genere
loqui , in hac superficie a nabis solins torrides interjections

divisa: (sic enim magie diceret, ilainlerruptos, ut nihil
ab illis ad nos mnarepossit.) seddicendo,ita interruptos, ut nihil inter ipsos ab «un ad alios manarepossil,
qualiter inter se illa hominnm genets sint divisa, significat. Quod autem vers ad noslram pattern referretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-

visi sunt,partim obliquas, partim transverses, partim
etiam adverses store nabis. interruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum rac
fertur : quæ ita distinguenda est. lli , quos séparai a no-

lore vel irigore mutuum negantibus commeatnm : bas

sos stars nohis,dicendo : quorum castrait: ille, in que
qui insistant, adversa nabis urgent assagie. Et ideo
adversi nabis sont. quia in parte sphæræ, quæ sont»
nos est, marantur. Restat inqnirere , quos transversos et
quos obliquas nabis stars memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin transverses stase nabis dixerit
interiarem zonas nostræ partent tarentes; obliques veto
ces , qui australis cingnli deven sortiti sont.

Car. Vi. Quanta terra spath habitationi marial, quanta
incuits sint.

bis perusta , quos Grœci «imamat»; vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem zona: suæ incolunt partem , interjecta
australi gelida séparantnr. Rursus illos ab div-ramai: suis,

Superest, ut de tcrræ ipsius spatiis, quanta habitations
cesser-int, quanta sint incuits, referamus; id est, quæ sil

id est, per nostri cingnli inieriora viventibus , interjectia
ardentis séquestrai: et illi a nabis septcmirionalis extra.
mitotis rigore removentur. Et quia non est une omnium

redenndum tibi est ad arbis tome descriptionem, quam

singularum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,
poule ante subjecimus; ut per adscriptarum littorsrum notas
ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnis terra: arbis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espacedeD à C en passant par B,on du and
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades : par conséquent, le quart du globe , a partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,

confient quinze soixantièmes, et soixante-trois
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ridions , 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.

mille stades. La mesure de ce quart de circonfémoe nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

Crue. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
k marche du soleil , a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous , a

fait imaginer ces diflérentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la nous glaciale
refermée entre G et C, on lui donne six soixantièmes ,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère sumsent 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

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont en tous deux

celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

aG,en passant par A,ou du and au nord en
pesant 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 mé-

a est, circulas, qui universum ambitum claudit, cui ad:
scripta sont a, b, c, d, ab his, qui eum ratione drmensr’

sont, in sexaginta divisas est partes. Hsbet autem tolus
ipse ambitus stadiornm durenta quinquaginta duo lutina.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur stadus quaterms
minibus dueenis. Et sine dubio medieias ejus, quæ est a
d, perorientem, id est, per a, neque ad 6., habet triginta
sexagesimas,et stadiorum miliia centum vision sax. Quarto

vent pars, quæ est ab a, risque ad c, inciprens a madre
, habet sexagesimas quindecim , et siadrornm
millia sexaginta et tria. Hujns quarte partis mensura relata
constabit tolius ambitus plene dirnensio. Ah a igitur usque ad n , qnod est medietas pernstœ, liahet sexageslmas

quatuor; quæ faciunt stadiorum millia sexdecim, cum
octingeotomm adjectione. Ergo omnis perusia partinm
sengesimarum octo est , et ienet stadiomm miliia trrgtnta

tria, et sexoenla insuper. Latitudo autem cinguli nostri,
qui temperatua est, id est, a n, neque ad i, habet, sexagesimas quinque, quæ faciunt stadiorum milita vrgrntr et
nnum ; et spaiium l’rigidæ ab i, usqne ad c, babel sexage-

sirnas sex : quæ stadiorum tenent viginti qumqne milita
(inocula. Ex hac quarta parte orhis terranlm , cujus mensurera evidentcr expressimus , alterius quartæ partis ma.
pritndinem, ah a osque ad d,pari dimensionum distinctione cognosces. Cum ergo quantum teneat sphacræ super-

ficies, quæ ad nos est omni sua medielate, cognovens :
de meurs quoque inferioris mcdietatis, id est, a d, per

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de itoidure 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 clel des osmies qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre-sphère. Il en est d’elle comme d’nn petit miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, neque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or.
hem terne in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimere non possumus splræralem iumorem) mutuaü

sumus altitudinis intellectum a circulo; qui magie horizon, quam meridianus videatur. Ccterum voie hoc mente
percipias, ita nos hanc protuiisse mensuram, tanquam a
d, per a, risque ad c, pars terras superior rit, cujus pattern
nos incolimus; et a d, per à, osque ad c, pars terra: habeatur inierior.

Car. vu. ln cœlo easdem inesse zonas. quæinsunt lem;
sique causarn hujus dlversitatls esse satan : qui ut se
cessu suc causa calorie est, lia mu frigus inducit.

Hoc quoque tractatu proprinm sortilo finem, nunc illud, qnod probandum promisimus, asseramus, id est, lies
cingulos et Mnroncm bene oœio, et bene terne assignasse
Ciœmnem; et utrumque non discrepantia, sed consona,
eodemque dixisse. Natura enim cœli banc in diversis terne
partibus tcmperiem nimietatemque distinxit z et qualiias
vel frigorie, vel calorie, quæ cuiiibet œtheris parti semel
inhæsit, eundem inficit pattern terne, quam despicit ambiendo. Et quia lias diversilatcs, quæ sertis iinibus terminantur, cingulos in cœlo vocarunt, neœsse est totidrm
cingulos et hic intelligi z sicut in bravissimo sportule, cum
facies monstratur lugeas, liment in auguste membra vel
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la ligure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B , C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

droite i , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Ite-

Cicéron n’ignorait certainement pas œtte cor-

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
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

présentons le tropique du Capricorne par la

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : u La zone du centre, la plus étendue,

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L ; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de

est embrasée de tous les feux du soleil. a
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

laterre 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 primitivementdans le ciel.

Voir maintenantque chacune des cinq divisions de

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintuL ; la portion du cercle Q , P est en rapport avec res ou zones (car ce sont deux noms d’une même
la portion du cercle L, M; O, P répond à M , N ,
k. chose ), faisons connaître la cause de cette diver-

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

et 0 , C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S. K et N , T. La partie du ciel Q, P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en B; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

tre U , X.
lineamenta ordinem, quem sua in vero digcsserat amplitudo. Sed hic quoque asserendi, qnod dicitur, minucmus
laborem , oculis suhjiciendo picturam. Esto enim (inti
sphæra a, à, c, d , et iulra se elaudat sphæram terræ,

coi adscripta sont s , z, t, u, et ducntur in un" spluera
circulus septemtrionalis ab i, osque in o; tropicus œstivus

a g, in p, et æquiuociialis a a, in a ; et tropicus hiemalis
ab], in q, et australis ab e, in r; sed et rodiacns ducaiur
abj, in p; rursus in sphmra terne duranturiidem limites
e’mgulorum, quos supra descripsimus in n , in m, in l,
in k. llis in (lcpiciis, sine dillicultate constabit, singulas
terrir partes a singulis mali partibus , super verticem suum
lmpositis, qualitatem circo nimictutem vcl temperiem mutuari. Nain quod est sursum a d, usquc ad r, hoc despicit
terrain ah f, risque ad I5; et qnod est in crrlo ab r, risque
ad q, hoc inlicit terrain a Il, risque ad l; et qnod in cueio
est a q, usque in p, talc farcit in terra ah l, usquc ad m,
qualcquc est dcsupcr a p, usque ad o; talc in terra ab m;
usque ad n; et quoi-3 illic ab o, usque ad c, talc hic est ab
n, risque ad t. Suul autem in œillère extrcrriilatcs ambre,

id est, a d, usque ad r, et a c, usquc in! o, mlcrno rigore
derrsatæ. ideo in terra idem est abf, usque ad k, et a t,
osque ad n; rursus in cmlo, a q , neque ad p, nimia colore
fervct. ideo in terra quoque, ab l , risque ad m, idem l’er-

vor est. item sunt in Carlo tcnqwrics, ah a, risque ad p,
et a q, in r; ideo surit hic quoque ternpcraiæ , ah n , in
sa, et ab l, in k. Æqniuocliulis enim circulus, qui a!) a,
usquead Il, ductus est, mediam sécot perustam. Et ipsum

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
autem scisse Ciceronem, quod terreni cinguli mlestibns
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim: E quibus
duo maxime inter se diverses, et cæli verticibus ipsis
ex utruque parte subnixos, obrr’guisse pruina vides.
Ecce testatur, finale frigos esse de (mie. Idem quoque de
ferrure medio dicit : médium autem illum et maximum
sans ordure torreri. Cum ergo manifeste et rigorcm de
cri-li verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos venire siguavcrit : ostendit prins in ciels hos eosdém singulos constituisse. Nunc , quoniam constitit, ensdcm in crrlo
et in terra zonas esse vcl cingnlos, (lime enim unius rei
duo surit nomina) jam diccndum est, que: causa in æihere
hanc diversitatem qualitatis officiai. Perusta duobus iro-

picis clauditur, id est, a g, in p , æslivo : et abf, in q,
hiemali. Abfauiem inp, zodiacum descrihcndo perduxia
mus. Ergo signnm p , tropicus ille Cancer halieatur, et signumf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Canrrum , neque ultra Capricomum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum coufinin pervcncrit, Inox reverti :
[inde et solstiiia voranlnr. El quia ursiivns tropicus tempe
rata: nosirzr. terminus est; ideo cum sol ad ipsum iinem
verrerit, filoit nohis æsiivos calures, de vicino urcns sensu
majore suhjccia. illo denique (empare, australi géricri revcrti hicnn-m non [mlesl amhigi; quin [une ab illis sol omni
vizir sun- spirlin l’i’Ct’dÎl. Bursus, cum adfsignum , id est,

ad Caprirnrnnm Venerit, facit hiemcm nabis recossu son .
ct illis vicinitaie reducîl (restaient. Hic notandum est, de
tribus tontinai cardinibus in quamcunquc redent 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
ltous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son

qu’il se dirige en les quittant.
Syène , chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe , il ramène l’été a ces régions ,

cette ville , l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’a Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni a gauche; ce

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à 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
cial. 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

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

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.

Il 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

st tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,

ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;

sont constamment engourdies par les froids les

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moycnne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés 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,

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

habitants connaissent a peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu, et ab occasu ,
feuestrasolem recipit ; quippe quem orientem oheuntemque

Civitas autem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post superiorum montium déserta principium est, sub ipso zestivo tropieo constituta est : et eo die quo sol œrtnm partem ingredilur Cancri, bora diei sexte, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitalis) nulla illic potest
in terrant de quolibet corpore umbra jactari, sed nec sti-

pmspeclet. Recipil et a meridie; quia omnc iter solis in
nostro meridie est, ut instruit visam antelala descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septemtn’onis admittit; quia

nunquam ap signo, ad o, sol acccdit; sed a p, semperretrooedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infunditur. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslihet
corporis sulfioiet adstruere. Nain et in occasum candit,
oriente sole; et in ortum,cum sit occiduus amodie autem

die, quia sol meridiem tend, in septemtnonem ambra
depellitur; in austrum vero circa nostram liabitationem
impossibile est umbram cujuslibet corporis cadere, quia
semper in adversam soli partem ombra jactatur. AdverIus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septemtrionales attingat. Sans quoniam pars

plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsades parties où Iaehaleurest plus forte
l’Arabie, l’Égypte etla Libye. L’atmosphère, dans

lus hemisphærii monsirantis lieras, quem Yvdiltmva votant,

tune de se potes! umbram creare. Et hoc est, qnod Lucanus dicere voluit, nec lumen plene, ut habetur, ahsolvit.
Dicendo enim,
Atque umbras nunquam flectente Syene ,
rem quidem attigil, sed turbavit verum.Non enimnunquam
flectit, sed une tempore; qnod cum sua ratione retulimus.
Bis relatis constat, solem nunquam egredi fines peruslæ,

quia de tropico in tropicum Zodiaeus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur luce zona (lammis ait semper obnoxia : quippe quam sol totius æthereæ (lamina: et

Cancnim tenet. Tune enim ois lit sol septemtrioualis , cum

ions, et administrator, nunquam relinquat. Ergo ambæ
partes ultimæ, id est, septemtiionalis et australis, ad
ques nunquam salis caler acoedit, necessario perpétua
premuntur pruine : duras vero , ut diximus, temperat bine

repiqua tenet; qnod ab illis ad septemtrionem recedit..

alque illiuc VicillÎa caloris et lrigoris. Denique in [me ipse

illa pernstæ , quæ temperatœ vicina est . admittit habitan-

tes illic, id est, trans tropicum; quæcnnque- habitantur
spatial, umbram mittnnt in austrnm eo tempore, quo sol
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide ,
celles baignées par l’lster et le Tennis, celles

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

uières zones les contrées de la zone torrhie qui
les avoisinent, et quenous avonsdit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trois
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

position de jouir d’une température uniforme et

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,
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

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

maçon à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

Crue. vm. où l’on donne; en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

soleil. ’

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

zodiaque.

ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-

Nous avons posé pour fait incontestable que

bable qu’il en est de même vers l’autre extré-

l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet

ens’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 où finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

de prolonger le cours du soleil à 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 particule presque semblable, ai-

majeurs si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Î Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire per ambes que sub embus. Car,
endossons des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-mémé et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraît le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

mna , quam incolimus, quæ tata dicitur temperata, partes
(am, quæ per-nota cingulo vrcinæ sunt, ceteris ealidiores sunt : ut est ÆlhÎOpia, Arabia, Ægyptus, et Libye;

Munere concessæ divan : et via scots per cubas ,
Obliquus qua se slgnorum vertcret ordo.

in quibus calor in circunifusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, ont rare cogatur in aubes; et ideo nullus
pæne apud ülos usus est imbrium. Rursus, quæ usque ad

lrigidæ tines pressius accedunt, ut est palus Mæotis, ut
regiones , ques prætertluunt Tanais et lster, maniaque super Scythiam loea, quorum insolas vetustas Hyperboreos
vocavit, quasi originem boreæ introrsum reccdendo transissent, adeo æterna pæne premuntur pruine , ut non l’a-

cile expliœtur, quanta sil illic frigide nimietatis injuria :
Inca vero. quæ in medio temperatœ sunt, quoniam ab
utraque nimietale longe recédant, veram tenent salularem-

que temperiem.

Car. Vin. Oblter quomodo explicandus locus Vergilil
primo Georgioon de circulo Zodiaco.

Lotus ne. sdmonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nnllo possit refelli, utrumque tropicum circum Zodiaeo
terminos racers, nec nnquam solem altemtrum tropicum
excedere p0sse , vel sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum veto circum, id est, trans listant , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quæramus , quid sit , qnod ait Vergilius , quem nullius unquam
disciplinas error involvit :

duæ mortallbns ægris
videtur enim diacre his versibus, Zodiacum per tempera.
tas ducuim, et salis cursum per ipsas ferri :quod nec api.
nari tas est, quia neutrnm tropicum cursus soiis excedit.
Nom igitur illud attendit, qnod diximus, et intra tropicum
in en perustæ parte, quæ vicina est lempentæ, habitaieres esse? nain Syene sub ipso tropiro est : Merce autem

tribus minibus octingentis stadiis in perusIam a Syene
introrsum rceedit: et ab un neque ad terram einnamomi
feracem sont stadia ociingenta; et per baie omnia spalia
pernslœ, licet rari, lamen vita fruuntur habitantes. Ullra
vero jam inaccessum est, propter nimiuln solis ardorem.
Cum ergo tautum spatii ex perusta vitam ministrel; et sine
dubio cires viciniam sucrins lemperatai. id est, autoaccrum, tautundem spatii liabere perustæ fines et parem man-

suetudinem, non negetur : (paria enim in uiraque parte
sunt omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixissc viam solis
scclam per temperatas : qnoniam ex attaque parte fines
perceur. in eo sunt similes tempemtis, qnod se patiuntur
liabitari. An forte poetica licentia particulam pro simili
pænc particule posuit; et pro, sub ambes , dicere maluit,
par ambes.a nam revera ductus Zodiaci sub ambas temporalisa ultra eitroque pervenit; non lamer: per ambes.
. Srimus autem et llomerum ipsum, et in omnibus imita-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone

nous substituons ,eomme l’a fait Virgile , la pré-

torride , en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nerd, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

Le Dragon ne coupe cependant point les doux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, misil nepasse pasautravers de cesconstellattons. Cependmt ce vers est aisé a entendre, si

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

avant de se mêler donnent lieu a une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction , d’où résulte le phénomène si

porté tri-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

dans toute l’étendue de notre mer. Elle réprouve

connu du flux et du reflux , qul se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

vace qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cm. 1x. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sans, mais en deux différents sens. La partie que
nousbabitous est resserrée vers les pôles, et plus large

atravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre ., non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan ,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. c’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n 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 ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige a ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

tomu hujus Maronem , næpe taies mutasse particules. An,

lini : cujus varus et primas meatus est, qui ab lndoclo

(quad mihi vero propius vidctur) per ambas, pro inter

hominnm genere nescitur.is enim, quem solum Oceanum
plures opinantur, de linibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prier ejus
corons per zonam terra: calidaru ment, superiora terramm
et inferiora cingens, ilexum circi arquinoctinlls imitais. Ah
oriente vero duos sinus refundit; nnum ad extremitatem

ambes , voloit intelligi? Zodiacus enim inter ambes temperatas volvilur, non per ambes. Familiariter autem par,
pro inter, ponere soiet; stout alibi quoque,
0mm perçue dans in morem fluminis Motos.
Roque enim Anguis sidereus Arctos secat : sed, dum et am-

plectitur et intervertit, circum ses, et inter eas volvitur,
son per eas. Ergo potest constate nobis intellectus , si per

cubas, pro inter umbos , more ipsius poetæ dictnm
existimemus. Nubie aliudad defensionem, ultra hæc,quœ

diximus, non occurrit. Verum quoniam in medio posoimus, quos tines nunquam via salis exœdat; maniiestum
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constat er-

roris ignarum : erit singulorum invenire, ’quid
posait ampiius pro absolvenda hac questions oonferri.

en. 1X. Non uno, sed gemlno Oeeani ambitu terrain omnem dmumflui : et quomodo auguste verticibus, latlor
laieribm, si habitabilis nostra : ium de exiguitate Oceani,

un nos magnum vouions.

ne quelque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractalis , nunc de 0reano qnod promisimus adsiruamus, non
une , sed gemme ejus ambitu terne corpus omnc circum-

septemtrionis, ad australis alterum: rursusqueab occidente duo pariter enascuntur sinus, qui neque ad ambes,
ques supra diximus, extremitates refusi. occurrent ab
oriente demissis ; et, dum vi summa et impetu immaniore
miscentur. invicemque se ieriuut, ex ipsa aquarum collisione naseitur illa famosa Oceaui messie nuiter et récessio. Et, ubicumque in nostro mari contingit idem. vel in
augusüs (refis, vei in planis forte liton’bus, ex ipsis
oœani sinibus , quos Oœanum nunc vocamus , eveaiuut :

quia nostrum mare ex illis influit. Ceterum verior, ut in
dicam, ejus alveus tenet zouam perustam; et tain ipse,
qui æquinocliaiem, quam sinus ex a) nati. qui horizontem cireulum ambitu sua: flexionis imitantur, omnem terram quadrifidam dividunt; et singulas, ut supra diximus,
lmbilalinnes insuias faciunt. Nain inter uns et australes
homincs menusille per raiidam zonant, totamque cingons, et rursus lllriusque reginnis exirenm finibus suis
zambiens , binas in superiore utqnc inferiore terra: superfi-
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ble partie du tout , et aussi ce] le de’la mer Bouge,

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

de la mer des indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour.

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation, qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute

Cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du

Case. x. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car tout ce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pas de tin , est soumis à des vicissitudes de

destruction et de reproduction.

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements

tropique, donner à 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

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle

nous, seraient jalouses de la transmettre a la
de la terre, dont le retour est inévitable a certaines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de ses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petiHiis tende à la perfection,

céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-

l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique : a Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui.méme, et a
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. u Sans 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, ie premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas facit. Unde Tullius, hoc voiens intelligi, non di-

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed , om-

nis terra, quæ colilur a vobis, parmi qua-dam est
imide : quia et singulæ de quatuor habitationibus parva:
quædam ellicmntur insulte, Oceano bis cas, ut diximus,
ambiante. Omnia hanc ante oculos lucane potest descriptio
substituta : ex qua et nostri man’s origincm, quæ toiius
nua est, et Rnbri sique lndici ortum vidchis, Caspiumque mare Hilde nrintur invenics : licet non ignorem, esse
nonnuilos, quiei de Oceano ingressum nagent. N00 dubium
est, in illam quoque australis generis lempcratam mare
de Oceano similiter influerc; sed descrihi hoc nostro attestationc non debuit , cujus silos nobis inmgnitus porseve-

rat. Quod autem dixit nostram habitabiiem anguslam

de cœlo tamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad curium terra signum sil et punctum , qnod dividi
non possii. in parles. ideo autem terra: brevitas tum diligenter asscritur, ut parvi pendendum ambitum t’aime rir

fortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non poterit :qnod doctrina: propositum non minus in sequentibus
apparebit.

Car. X. Mundum quidem esse micrnum z ceterum inde
non posse sperarl prrpciultalcm gloria: ac lama: apud
posteras, quando mundo ipso tannante. en, quæ in ipso
sont, ricissitudine quadam nunc occluant, nunc rursus
orinntur.

in qua et Oceanus est, ad quemviscœlcstemcircuinm quasi
centron obtinet puncti locum, necessario de Occano adje-

n Quin etiam si cupiet proies inlurornm hominnm dcina ceps laudes uninscujusque noslmm, acceptas a patribus,
a postcris prodere: [amen propter cluviones exuslionesque
a terrnrum , quas accidere tempore certo neccssc est, non
n mode non mlcrnam , sed ne dinlurnam quidem gloriam
a assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in conscientia punit, minus perfectus in gloria : undc Scipio perfectiouem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut contentus conscientise præmio , gloriam non requin-u. : in qua
appetenda quoniam duo sont maxime, quæ præoptari pos-

eit, qui tantra (ante nominé quam sil pareur, vides.
Nain licet apud nos Atlanticum marc magnum voeetur,

sint, ut et quam iatissime vagetur, et quam diutissime
perseverct : postquam supeiius, de habitationis nostræ

verh’cîbus, laierions latiorcm, in eadem descriptions

poterimns udvertere. Nain , quanio longior est tropicus
cil-eus septemtrionali circo, tanto zona verlicibus quam
iateribus angustior est : quia summilas ejus in artnm extremi cinguii brevitaic contraliitur; deduclio autem laterum cum iongitudine tropicl ab utraque parte dislenditur.
Denique vctrres omncm habitabilem nostram cxlcntæ
chlamydi similem esse dixerunl. item quia ramois terra,
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sarenommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite
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naissance des choses, a celle de l’espèce humaine, étala croyance de Page d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels tiges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a commencé, et même depuis bien peu de temps, quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans?car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti, soit par les

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation ou nous sommes parvenus?

embrasements, soit par les inondations de la
terre. b

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité T
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

en 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

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-belle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

angustiis disserendo, totius terræ quæ ad cœlum puncti
locum obtinet , minimam quamdam docuil. a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam totam partem potuisse dilTundi : (siquidem Gangem

transaare, vcl transcendere Caucasum, romani nominis
fama non valait) spem, quam de propagande late gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis anguslias, ampulavit,
rait etiam diuturnitalis auferre; ut plene anime nepotis
contemtum gloria: campos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipso parle, in quam sapientis et l’ortie viri nomen

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamnr de fabulis mutuari , quis non bine œstimel mundum quandoquc cœpisse , nec longam retro ejus

ætatem, cum abliinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum geslarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a que Semiramis secundum quosdam creditur procreata, nihil præclarum in
libros relatum est: si enim ab initia, immo ante initiam
fait mandas, ut philosophi volant : car per innumcrabili um sericm seculorum non lucrat caltas, qno nunc uti-

lerpere potest, æterailatem nominis posse durarc; cum
mon exustione, modo elnvione tcrrarum , diulurnitali
rerum inlercedat occasus. Quod quale sit, disseremus. ln
hac enim parte tractatus illa qaæstio latenter absolvilur,

mur, inventas? non littérarum usas, que solo mémorial:

quæ multorum cogitationes de ambigenda mundi ætemitate

dicerunt. Aline vero gentes adhuc multa nesciunt, qua:
nabis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur ælernitati
rerum repugnare, dum opinari nos racinal, certo mundi

sollicitat. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum etipsa historiarum fuies, multarum rerum cultum
emendationemque vel biveiilionemipsam recentem esse,
fatum: : cumque rudes primum homines, et inca ria silveslri
non multum a ferarum aspcrilate dissimiles, meminerit, vcl

fabulelur antiquilas; lradatquc, nec hanc eis, quo nunc
ulimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis alios,
sera sperassc de salais alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsius humanæ uationis opinemur, ut aurea pri
mais accula fuisse credamas . et inde mitera per metaIIa

fulcitur œtemitas? cur denique multarum rerum expo.
rientia ad aliqaas gentes recenli æiate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleæ, Rome jam adolescente, di-

principio paulatim singuia quæque eœpisse. Sed mundum

quidem fuisse semper, philosophie auclor est, condilore
quidem Dco, sed non ex tempore: siquidem tempus ante
mundum esse non pelait; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus salis, efficiat. lies vero humaaœ ex parte maxima
sæpe occidunt manente manda, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vicissim , vel exnstione redeuntc. Cajun vicissitudinis causa vel nécessitas talis est. lgnem æthcrenm
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit 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.

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dœsus, l’Océan au-dessous de la zone torride

tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui munissent lorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu’fiomère

donne a entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assu rc dans son Timée.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, iavité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent

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

de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux

au désastre commun , et qui servent à renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

ques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peupla de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

noire.
De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenuacet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humore nutriri , asserentcs , ideo sub
zona oœli perasta , quam via solis , id est, Zodiacus , oc-

cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimns, a natnra
locatum , ut omnis latitude , que sol cum quinque vagis et

luna ultro citroque discurrunt, habcat subjccti humoris
alimoniam : et hoc esse volant, qnod Homeras, divinarum omnium inventionam tous et origo , sub poetici aube
flgmenti rerum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris. id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imaginem fabulosam Homerum signifiasse volant, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui oh hoc Æthiopas reges
epalarum participes cœlestium dixit, quoniam cires Oceani

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis usque ad speciem aigri coloriscxurit. Cam ergo caler nutric-

tur humore, hæc vicissitude contingit, ut mode calor,
mode humor exaberet. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus augmentam , haustum vincat humorem , et sic aeris mutais temperies licentiam præstet incendio, et terra peuitus flagrantia immissi ignis uratnr.
Sed inox, impetu caloris absumto, pauletim vires revertuntur humori, cum magna pars iguis incendiis erogata ,
minus jam de renascente humore consumai. Ac rursus

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

mœurs s’adoucisseat; elles se réunissent nous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’étau»

laticn; maisce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui mage sourdement les
longe tempornm tracta ita crescens humor altius vinait,
atterris infundatur eluvio : rursusque calor post hoc vires resumit. Et lta fit,ut manente mandointer exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarium caltas cum bominum
genere sæpe intercidat, et, réducta temperie, rursus novetur. Nunquam tamen sen elnvio, sen exustio, 0mnes
terras , automne bominum geaus vcl omnino operit, vcl
pénitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timæo fatetur,

nunquam nimietas humoris nocuit, vcl calorie. Unde et
infinita annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Certæ igitur terrarnm partes interne-

cioni superstitee, seminarium instaurando generi hum
fiant z atque ita contingit, ut non rudi mande rudes homines ct cultusinscii, cujus memoriam intercepit interitus, in terris aberrent, et asperitatem paulatim vagm
feritatis exuti, conciliabule et cœtus natura instruente
patiantur: sitque primum inter cos mali acacia, et adhuc
asiatise inexperte simplicilas, quæ nomen auri primis
seculis præstat. Inde, quomagis ad cultum rerum atque artiam usas promovet, tanto [salins in animos serpit æmu-

latio; quæ primum bene incipieus, in invidiam latanier
érudit. Et ex hac jam naseitar, quidquid germa hominnm
post sequentibus seculis experitnr. Hæc est ergo, quæ re-
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position: alors seulement l’année sera complète.

cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de reo

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. a

Le premier Africain continue a insister suris
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
CHAP. XI. il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année, l’année vraimt parfaite , nous

prend quinze mille de nos années.

n Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naitront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

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

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

temps. Aussi le mot latin menais (mois) est-il
Cependant le soleil ouvre la grande année,

dire d’ un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

ditVirgile,qui veut exprimer laditférencedel’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

grand n’est: employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celle du

un long temps, la mèmc face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mot

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

J apiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures;

doit être suffisamment connu. Quant a l’année

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors tontes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bas humais pereundi, atqae iterum revertcndl inœlumi
manda , vicissitude variatur.

pra docuisset; nunc non solum perpetnitatis expertem,

--.
Car. XI. De dlversitate annorum : quodque la, qui Vera
unaus vertens est ac mandanus, quindecim annorum nostrorum amblai milita.

n Quid autem inlerest, ab his, qui postea nasccntar,
a sennonem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante
a nati sont, qui nec pandores, et certe méliores fuerunt
n vlri a præsertim cum apud ces ipsos, a quibus audiri non men nostrum potest, nemo nains anal memoriam con- scqui possit. liomincs enim populariter annum tantum- mode solls, id est, nains astri redllu metiuntnr. Re ipsa
- autem , cum ad idem , nnde semel profecta sunt, annota
a astra redieriat, eamdemque totius cœlidescriptionem
l longis intervallis retulerint : tum ille vere vertcns aunas
a appellari potest, in que vix diccre audeo, quam malta
a hominnm accula teneantur. Namque, ut olim deficere
n sol hominibus casiinguiqae visus est, cum Romnii anis mus bine ipsa in templa penctravit, lia quandoqne ab
a eadem parte sol eodemque tempore iterum défecerlt ,
a tum signis omnibus ad idem principium stellisque revoc catis , expletum annum babeto : cujus quidem anninoa: dam vicesimam partem selle esse .œnversam. v idem
fiacre persévérai, instans dissuasionl gloriæ desiderandæ.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quam cum louis artam , nec in ipsis angustiis ætemam sn-

sed nec ad nains anal integri métas pesse propagarl, docet z cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
le solos est, quem nunc commuais omnium usas appellat: sed singalorum sen lumiuam, sen stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eundem locum rédime,

aunas sans est. Sic menais laure aunas est, intra quem
cœli ambitam lustrat. Nain et a lune mensis dicitur, quia
græœ nominc luna mena vocatur. Vergilius denique ad

discretionem lunaris anal, qui brevis est, annum, qui
circumcursa solin efficitur, significare voiens , ait:
interea magnum sol circumvolvltnr annum,
magnum rouans salis , comparatione lunaris. Nom cursus
quidem Veneris sique Mercnrii pœne par soli est. Martia
vero unaus fere biennium tenet : tante enim tempore cm.

ium circumit. Jovis autem stella duodecim, et Saturnl
triginta annoa in cariera circuitione consamit. linacée lu-

minibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota surit. Minus
vero, qui mandanus vocatur, qui vers vertens est, quia
conversione plenæ nniversitatis silicium largissimis scculis explicatur : cujus ratio est talla. Stellæ 0mnes et sidéra , quæ infixa cœlo vidcatnr, quorum proprinm motum

nunquam visas humanus sentira vcl deprehendere potcst,
moventur tamen ; et pucier cœli volubilitatem, qua semper trahuntur, suc quoque soccssu tain acre promovcntur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

desde 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, soit à partir des calen-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est libre de commencer ou il veut la période de qliinze

ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière .

sition primitive et relative, que finit la révolu-

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 , et en même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année z alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues a 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 come
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la fin de latroisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde , parce que le monde, a proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominnm vils tain longs sit, quæ observations
continua faciam de loco permutationem, in quo cas primum viderait, dcprehendat. Mnndani ergo anni finis est,
cum stellæ 0mnes omniaque sidera, quæ aplanes liabet, a
certo looo ad eundem locum ita renieaverint, ut ne una
quidem mali stella in alio loco sit, quam in quo fuit, cum
alite 0mnes ex eo loco moue santI ad quem reversa: anno
suo finem dcdernnt : ita ut lumina quoque cum erraticis

die asque ad eundem diem, et a quocunqne cnjnslibet mensis die usqne in diem eundem reditns, annus vocatur : ils
hujus mundani anni initium sibi quisqne facit , qnodcnnque ilccrcverit : ni , ecce, nunc Cirero a deiccln solis, qui

quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus inci-

deliricns in iistlem lacis, et partibus, et ipse erit, et

pientc mundnno anno fucrunt. Hoc autem , ut physici vo-

0mnes cu-li sicllas, omniaque sidera rursus invenict, in
quibus rueront, cum sub Romnli fine deliœret. lgitur a
discessn Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, sol denno ils deiiriet, ut in eodem signo

Iunt, post annorum quindecim milita peracla eontingit.
Ergo sicut annns lunæ menais est, et aimas solis duodé-

cim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni, quos snpra retulinius : in mnndannm annum quindecim millia
annorum, quales nunc computamns, elliciunt. ille ergo
vere annus vcrtens vocandus est, quem non solis, id est,
tanins astri , reditn metiunlur; sed quem stellarum omnium, in quoounque cœlo sunt , ad eundem locum reditus

sub cadem omit tolius descriptionc conclndit. Unde et
mnndanns dicitur, quia mnndus proprie cœlum vocatur.
lgitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamns , sed et a sequente post Kalendas

sub Romuli lino contigit, mundani anni principium sibi
ipse consiituit. El licetjam sæpissime postca dereclnsso
lis cvcnerit; non dicitur (amen mundanum annum repelita dereclio salis implesse; sed tune implebitnr, cum sol

eodemque parte sit, ad idem principium, in quo sub
Romulo fuerat, stellis quoqne omnibus signisqne revocatis

Peracti autem fuerant, cum Scipio in Afrim militai-et, a
discessu Romuli anni qningenli septuaginta et ires. AnLo
enim ab Urbe condita sexcentesimo septime hic Scipio,
deleta Carthaginc, triumphavit : ex quo numero annis remous lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis etconsummatumhellnm fuernnt, quingenti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus, son père , qui emploieles

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

raisons les plus propres a le dissuader de ha-

CIME Xll. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

ter l’instantde 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 aientvent qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’estqu’apres l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voilà l’homme, et non cette figure ex-

jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il , est

térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
réservée à la vertu.

L’Emilien vient de puiser de nouvelles forces

chez donc que vous êtes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grami-

gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

De même que ce Dieu éternel meut un monde en

pere 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-

partie corruptible , de même l’âme éternelle meut
un corps périssable. a»

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps , a
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.

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

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 (ligne d’être admis à un important Se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

crct , celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

que remanenunl. Ergo ratiocinabiliter vercqne signavit,

tum de hac vita spcrare dediscerct, quam non dintnrnam
comperissr t. Dein,ne metu prirdirlm mun-lis frangeroit",
ostendit, sapienti et bono rivi in immurtalitatem morte
migrandnm:cumqnc cum nltrospcs ista traaissrtad moiiendi desiderinm, snrcedit l’anili patris opporlnna (lissnasio, accenseur filii festinationem ah appelitn spontanere marlis émulions. Pli-ne igilur in animo somniantis
utrinque plantant sperandi esspertandiqne temprrie, al-

necdnm mnndani anni vicesimam partem esse conversant.
Nam vin-sima: parti quot anni supersint a tine itomnli ml
Afriranam Inilitiam Scipionis. quos diximus annos fuisse

quingentos septuaginta tres, quisquis in digitus Iniltit ,
inveniet.
CAP. XI]. Homlnem non corpus esse. sed menu-m z et numquld in hoc mande vcre intereat ac corrumpatur.

lins jam cirai divina érigendum nepotis animnm A fricnnns

ingreditur: nec prius cum terrain patitnr intneri , quam
n Tu vcro enitere, et sic liabeto : non esse le morta- r rzrli ac siderum naturam, melum , ac modulamen agnm
- lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is os , quem forma scat, et lime omnia sciai przeinio cessnra virlutnm. Ac
n ista declarat z sed mens cujusque is est quisquc, non ca poslqnam mens firmala Scipionis alacrilale lanlu- [multissionis crigilur, tum dcmnm gloria, quæ apud indortus
a figura, qua: digito demonstrari potest. Deum te igitnr
a scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit, magnum vittutis prarminm errrlitnr, contrmni julietnr,
dum ostenditurex tcrrarnm bromate vcl casilins , aria lnn qui muninit, qui providet , qui tam régit, et modera- tur, et movet id corpus . cui pra-positus est , quam hum: cis, angusta temporibns. Africanus igitnr pri-ne multis
a mundum ille princeps DCIIS z et ut ille mundum qnmlam

- parte mortalem ipse Deus ælernns, sic fragile corpus
a animas sempiternus movct. n lieue et sapienter Tullianus hic Scipio eirca institutionem nepolis ordinem recte
doccntis implevit. Nain, ut breviler a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempus et morlis et imminentes propinquorum prædixit insidias 5 ut to-

mon.

hominem, et (lefæcata menle jam natrum sua: capnv , hie
apertius admonetnr, ut esse se Deum novcrit. Et haie sil
præscntis operis consummatlo , ut, animant non solum

immortalem, sed Deum esse, clarescat. "le ergo jam
post corpus qui fuelat in divinitatem receptns , dirimas
viro adirer. in hac vila pesito, a Deum le erse serte, n non
prias tantam prairogntivam renimiltit homini , quam qui
7
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et qui se disposait à dire a un mortel, Sache:
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaitassez bien lui-même pour être

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est a quoi

convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

font allusion les physiciens quand ils appellent

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 Divinité, que les phi- ’
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? 1l cherche, dans cet

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer a
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant z

de nos animosités ou de nos ressentiments, de la

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,eelle aussi de Virgile, qui dit que 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 ténebreuse , et que nous ne met.

trous pas sous les yeux du lecteur, de crainte de

mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

l’ennuyer, il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce phil050phe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant,

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi (1011::

signe à l’animal toutes les paSSions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtùcette difliculté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effiuents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations dlS

aussi le corps est-il abattu, lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

ait ipse discernat z ne maiimetur hoc quoque divinum

conditionc mortalitatis aliéna est adeo, utad imitationcm

diei , qnod morlale in nohis et caducum est. Et , quia Tullio mes est, prolundam rerum scientiam sub brevitate te-

Dei mundum regeiitis, regat et ipsa corpus, dum a se
animatur. Ideo physici mundum magnum hominem, ct

cartent au loin.

gerc verborum, nunc quoque miro compendio tantum

hominem brevem mundum esse dixeruut. Per similitudincs

concluditarcanum , qnod l’lotinus macis quam quisquam
verborum parons libro intégra (lisseroit, cujus inscriptio

igitur ceterarum prærcgativnrnm, quibus Deum anima

est, a Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libro Pio.
linus quærit, cujus sint in nabis voluptatos , matrores,
melusque ac desideria , et animosilalcs vcl dolores, postielno cogitationes et intellectus, utrum niera: animas,
un vero anima: utcntis corpore: et post malta, quæ sub
copiosa rerum densitate disseruit, qua: nunc nobis oh
hoc solum prætcreunda surit, ne risque ad fastidii nocessitatem volumen extendaut, hoc postremo pronuntiat,

Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quartant parte
a morlalcm, n ad communem opinioncm respicit,qua morl
aliqua intro mundum videntur, ut animal exanimatum,
vcl ignis cxstiuctus, vcl siccatus humor. llrcc enim ont.
nino inleriisse ercdunlur. Sed constat secundum venu:
rationis assertioncm, quam et ipse non neseit, nec- Ver-

Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc néglectum vel
non quæsitum reliuquit, quo aniline bénclicio, quave via
socîelatis animetur. lias ergo crimes, quos prrnliximus,
passiones assignat auiinali : verum autem hominem ip..um

constat, inquam, nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum , qua: iule-rire videntur, solum mulari specirm;ct
illud in origincm suum aiquc in ipse elemenla remeaw,
quod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Motions
allo in loco, cum de eorporum absumtione (lisserez-cl , et
hoc dissolvi possc pronuntiarcl, quidquid ellluit : objerit
sibi , Cur ergo elemeula, quorum lluxus in aperto est ,
non similiter aliquuudo solvuutur? et breviter malte objectionivalidcque respondit, ideo elementa, licet fluant,

animnm esse lestatur. lime qui videlur, non ipse wrus
homo est; sed vents ille est , a quo regilur, quod vidclur.
Sic , cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus

régente viduatum. lithoc est, qnod videlur in homiue

mortale: anima autem, qui verus homo est, ab omni

villetur imilari , animnm Deum et prisci philosophorum, et

gilius ignorai diceudo ,
Née morli esse locum:

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 à l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
prlmitive.
n 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 t Effectivement, tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

Clin. XllI. Des trois syllogismes qu’ont employés les

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aine.

n Un être qui se meut toujours existera ton-

jours; mais celui qui communique le mouvement qu’il a reçu lui-mémé d’un autre , doit cescer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-môme z qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

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 meutd’elle-méme. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luimême; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

aussi, lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde :celle-là, par sa propre nature, n’a

ni renaître d’un autre principe , ni en créer luiméme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions z lemouvement est continuel chez l’être qui,

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nnuqnam tamen solvi , quia non foras eflluunt. A ceteris

u ex en sit, qnod ipsum a se movetur. id autem nec nasci
n potest, nec mari; vcl concidat omnc cœlum , omnisque
a nature consislat necesse est, nec vim ullam nanoiscatur,
a qua aprimo impulsu moveatur. Cum patent igitur, mier?
« 1mm id esse, qnod ipsum se moveat. quis est, qui hanc
a naturam animisesse tributam negct? inanimum est enim

enim corporibus qnod cli’lnit , recedit : elementorum fluxus

nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortalis est secundum verre ratinais asserta.
Sed qnod ait,’ cum quadam parle mortulem, ad commu-

uem, ut diximus, opiuionem paululum inclinarc se voluit: in tine autem validissimum immortalitalis animte
argumentum ponit , quia ipsa corpori prarstat agltatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ scquuntur, invenies.
CAP. X1". De tribus ratioclnandl modis, quibus immortalitatem animæ assemere Platoniei.

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

u omnc, qnod pulsu agitatur externe. Quod autem est
n anima, id motu eietur interinre et suc. Nain lime est prou pria natura animai, atque vis. Qure si est una ex omnibus,
a quæ se ipsa movcat , neque uata certe est, et ælerna. u

Omnis hic locus de Phædro Platonis ad vcrbum a cicerone translatas est; in quo validissimis argumentis anima:
immortalitas asseritur. lithine est argumentorum summo .
esse animnm mortis immuncm , quoniam ex se movcatur.

a Nain qnod semper movetur, mlernum est : qnod au- tain motum ailcrt alicui, quodque ipsum agitatur alia unde,quando babel finem motus, vivendi linem habcat
a necesse est. Solum igitur qnod se ipsum movet, quia
n nunquam descrilur a se , nunquam ne moveri quidem

Sciendum est autem, qnod duobus modîs immortalilas intelligitur : aut enim ideocst immortalcquid , quia persenon

I desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur, hic fous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nnlla est orign.
I Nain e principio oriuntur omnia : ipsum autem nnlla ex

tionc mortis aliéna est : mundus vero anima! anPfiCÎO in

n ré alia nasci polest. Ner enim esse! principium , qnod gi-

u gueretmaliundc; (pied si nouoritur, nec oreidit quidem
I truquant : nain principium exstinrlum nec ipsum ab alio
n renasectur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
s est, a principio oriri omnia. lta fit, nt motus principium

cstrapax marlis, aut quia procurations altcriusamortedr
fendilur. Ex his prior modusad atrium, serundus ad mundi
immortalitatem refertur. "la enim Simple [ratura a condihac vitæ perpetuilalc retiuctur. musas , semper moveri
dupliciter aveipitur. Hoc enim diritur et de eo , qnod ex
quo est semper movclur ; et de ce , qnod Scmper et est , et
movetur z et secondas modus est, quo animnm dicimus
semper mmeri. ilis pricmissis, jam quibus syllogismisdo
initiiortahlate animædiversi sectatores Platonis ratiotriuati

siul, oportetaperiri. Saut enim , qui per gradus 531k)th1.
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de toute éternité. Cc dernier mode de mouvement perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

Cime. XlV. Arguments d’Aristote pourpronrer,contre le
sentiment de Platon, que l’aine 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’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent a leur but par une série de propositions tel-

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

lement enchaînées, que la conclusion déduite

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
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’aime se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de. soi-môme se meut sans cesse , donc l’aine se
meutsans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme: L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’aime
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-mémo, ce ne peut être l’âme. Ad-

que. l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’antre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion, je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

d’impulsionest pri’ve’ de mouvement. Puis sa ma-

D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :

niere de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-mente sont tellement subtils, qu’il en vient

L’aime se meut par elle-mémo; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-môme. estprincipe d’impulsion, donc l’aime. est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose.
est l’âme.
Voici comment
il argumenteI:Tont ce qui

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’0-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’aime

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne. se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’aime se meut d’elle-mémo; ce

qui se meut de soi-mente est principed’impulsion;

tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

merum ad nnum iinem probationis evadant, certam sibi propositionem sequenlisex anteocdentis conclusione facientes.
Apud quos hic. prior est : Anima ex se movelur : quidquid
autem ex se movetur, semper movetur : igllur anima semper
movetur. Secundus ile, qui naseitur ex prioris lino : Anima
semper movetur: qnod autem semper movetur, imrnorlule
est z igitur animaimmortalis est. Et ita in duobus syllogismis
dual res probantnr, id est, et semper moveri animnm, ut in
prime, et esse iuunorlalem, ut eolligitnrdc secundo. Alii veto

Car. XlV. Quihus rationibus Aristoteles contra Platnnem

nsque ad tertium gradum ita argumentando proeednnt;
Anima ev se. movetnr : qnod autem en se movetur, principiumest motus : igitnr anima principium motus est. ltursus
ex lino conclusione nascitnr propositio : Anima principium
mot nsest : qnod autem principium motusest, natuni non est:
igilur anima mita non est. ’l’erlio loco : Anima nata non est:

quad natum non est, immortale est : igitur animaimmortalis est. Alii Vera omnem raliocinuliouem suam m "mus
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetnr;
qnod ex se movetur, principium motus est; qnod princi-

pium motus est, natrum non est; qnod nutum non est,
immortelle est; igitur anima immortalis est.

nionstrure voluerit , animnm a se lpsa moveri non passe.

Sed harum omnium ratiocinationnm apud enm potest
postrclna conolusio de anima! immortalitate constare, qui

primam propositionem, id est, en se moveri animnm,
non refellil. "ne enim in [ide non recepla, debilia finnt
omnia. quæ sequnntur. Sed liuic Stoicorum quidem accedit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescil , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus eonetur asserere. lta enim callidis argumentatio-

nihus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
moere conCedat, animnm lamen hoc non esse, coniirlnet.
si enim anima, inquit, principium motus est, doceo, non
posse, principium motus moveri. Et ita divisionem suai arlis ingreditur, ut primum durent , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc. esse. animnm lentet ostendere.
Necesse est, inquit , ant omnia , quai sunt, immobilia esse ,

ont omnia moveri; aut aliqua ex his moveri, aliqna non
moveri. Item, si damus, ait, et motum, et quietem : necesse est, ont alia semper moveri , et alia nunquam moveri; aut omnia simul nunc. quieseere, nunc moveri. De his,
inquit, quid mugis verum sit, requirnmus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
eorps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-

ne, LIVRE il. un
eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussile pilote en repos. Le mouvement par ac-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tête, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance se meutparcllr-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni aceldentel, ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit.on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sein.

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement z tels sont les animaux, tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes , mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

gucrl’étremû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étranger-e:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut , et le feu se porter vers le bas, cette

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 à s’élever.,lls n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-

mêmes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilia, aspeclus ipse teslimonio est, quia sant,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia ,viles doeet, quo immota cognoscimus. Sed nec omnia diacre
possumus mode motum pati, mode esse sine motu , quia
surit , quorum perpetuum motum videmus; ut de «rieslibus nulla dubitatio est. Restat igitnr, ait, ut, sicnt aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,

se movenlur, alia ex accidenti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipse non movcantur, in en tamen

vel refellit: nam et Vera divisio est, et secte: platonicæ non
repugnat. Neque enim , si quid est immobile , sequitur, ut
hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adstruit , que ani-

sunt , qnod movetur : ut in navi sarcina, sen vector quiesc
cens: aut etiam cum pars movetur, quiescente inlegritale:
ut si quis staus pedem, manumve, vcl caput agitet. l’en

se autem movetur, qnod neque ex accidenli, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti moventur, nulle dubitatio est, quin ab allo moveantur. Probabo autem , inquit, etiam ca, qua: per se moventur, a];
alio moveri. Ex omnibus cairn, ail, quæ per se moventur,

alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut

aristnteliea argumentationc hujusmodi leÎSÎOItÎS ordo

arbores, quæ sine dubio al) alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
ce, qnod movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperle ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dieimus
moveri omnc jaculum, qnod, cum de manu jaculantis
reeesserit, sue quidem motu Terri ridetur; sed origo motus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrant sursum, et ignem deorsum terri vidcmus : qnod alienus sine
dubio cogit impulsus. Natura vero tnovenlnr vcl gravia.
cum per se deorsum , vcl levia , rum sursum fcruntnr. Sed

mnlexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per

et luce direndnm est ah alio lllUVPIÎ, licet, a que, habea-

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, qnod de anima adstrnitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immobile, hoe esse animam vnlt dleere : et incipit asserere, nihil esse, qnod ex se moveri possit; sed omnia, quæ mo«

ventur, ab allo moveri: qnod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sean relinqueretur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moverianimam, si constaret, nihil esse, qnod ex se possit moveri? In hac autem
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lien de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

apposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien
de ce qui se meut ne se meut de soi-mémé. Mais

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter

les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le ria
val de Platon cherche à déduire que si certains

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,

indéfiniment au principe de son mouvement.
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il

faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

ou bien qu’une par-tie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, ilest hors de doute que le premier moteur, ne recevant l’impulsion que de

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

soi-mémé (sans quoi il ne serait pas premier mo-

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immos

teur) , doit nécessairement être en repos , ou

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

jouir d’un mouvement spontané ; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un antre

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite , en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

que] syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement : L’âme est principe

tur incertnm. Ratio enim. ait, depreiiendit, esse neseio
quid, qnod liæc mot-eut. Nain, si sponte moverentur,
sprinte etiam starcnt : sed nec unam viam Scmper agercnt; immo per diversa movereutur, si spontaneo ferrentur agitant. Cum vcro hoc farere non possint, sed levibus
semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certam et coustitutam natura:
necessitatem referri. lime sunt et his similia, quibus Ari-

Rcslal igitur, inquit, ut, si qnod primum movet non dira
lnr store, ipsum se Inovere dicatur : et sic erit in une en.
demquc aliud, qnod motet, aliud, qnod movetur; siquidem in omni , ait, matu tria hanc sint neressc est z id qnod
movel, et quo muret, et qnod movetur; ex his qnod movctur, tantnm movetur, non etiam muret z cum illud , quo
lit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, qnod movet, non etiam moveatur zut ex tribus sil commune, qnod

stoteles omnc , qnod movetur, ab alio moveri
y; , probas’se

médium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut

se credidit. Sed Platonici, ut panic post demonstrabiiur,
argumenta haie arguta mugis, quam vera esse, docucrunt. Nunc sequens ejusdemjungenda divisio est, qua,

non pesse animnm ex se moveri, ctiamsi hoc alia res
fate-cré possct, laborat osiendcre. Et hujus rei primam
propositioncm al) illis mutuatur, quæ sibi restituai consti-

tisse. Sic enim ail. : Cam igilur omnc, qnod movetur,
constct ab alio moveri; sine dubio id, qnod primum movet, quia non ah alia movetur, (neque enim lmberetur
jam primum , si ab alia moverctur) net-esse est, inqnit , ut
aut stare (lieatur, aut se ipsum movcre. Nain si ab alio
moveri dieatur, illud quoque . qnod ipsum movct, dicetur
ab alio moveri; et illud rursus al) alio : et in infinitum
inquisitio ista casnra est z nunquam exordia prima reperies, si semper aliud ca, quæ putaveris prima, præcedit.

est, qnod movetur, et non movct; lta est, inquit, qnod
movct, et non movelur :propter qnod diximus, quia cum
omnc, qnod movetur, ab alio moveatur, si hoc, qnod movet, et jam ipsum movetur, quaercmus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

se moverc dieatur, neccsse est, inquit, ut ont totum a
toto, eut pal-lem a parte, nul. parti-m a loto, aut lolum a
parte existimemus moveri : et tanner) motus ille, se" a
toto, son a parte proccdat, alternai sui postuiabit auctorcm. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
téta mlligitur hoc morio. Omne, qnod movetur, ab alia

movetur t quod igiiur primum movet, aut stat, au! ab
allo et ipsqu mou-tut : sed si ab alia , jam non potcst hoc
primum vocari; et semper, qnod primum Inoveat, requl.
remus. Restat, ut starc dicatnr : sial igitnr,quod primum
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se. meut
pas, donc l’âme ne se ment pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un 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-
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé a ses malades ,

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’antre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses antres
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 a un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la 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
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenantde 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
droiteiniinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités, elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus

motu cessai z (non enim semper corpus vidcmus agilari)
non igitur animæ essentia moitis est, cujus mntrarictnlem
recopiai. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse pon poterit: nihil enim est, inquit .
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-

0.66 principium , in hune modum opportitnr syllogismlls :

Anima principium motus est; principimn autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo lorro violenter objecit: nec eo asque persuadere mntentus, animnm non moveri , aliis quoque rationibns non

cus, ut exereitor eorporum, sanitatem vcl valcnliam,

minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nain apud gecmelras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
nrithmeticos principium numeri non est numerus : item ,

quam ille mgris, hic luctatoribus prarslat, non utiqne ex
hoc etiam sibi præslant. item dicit : Omnis motus ad excrcilium sui instrumento ceci, ut singularum artium usas
dom-t; ergo videndum, ne et aniline ad se movendnm ins-

causa nascendi ipsa non naseilur; et ipsa ergo motus causa
vcl initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquani, inquit.
fieri potest, ut circa unam camdemque rein , une eodemque tempore , oontrarictatcs , ad nnum idemque pertinentœ, eveniant: seimus autem , quia movcrc facette est, et
moveri pali est; ci igilur, qnod se Inovet, simul evenient

trumente opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibilc erit, ut anima ipsa se moveat. item dicit : Si movelur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur: qnod si est, modo corpus

ingredilur, mode rursus egreditur; et hoc frcquentcr
exerect : sed hoc videmus fieri non posse; non igiiur muvetur. ilis quoque addit z si anima se movct, necessc est,

duo sibi contraria, et facere, et pati : qnod impossi-

ut aliquo motus généré se moveat; ergo aut in loco se mo-

bilc est; anima igitur non potest se movere. Item dicit :
si anima: essentia motus esset, nunquam quicscercl a
moto; nihil est enim , qnod recipiat esscnliæ sure contrarietalem : nant ignis nunquam frigidus erit, nec nix unquam apatite sua calcscct : anima autem nonnunquam a

vet , ont se ipsam pariendo se movet , au! se ipsam consumendo, aut se augcndo, aut se minuendo : hase sant cairn,
ait, motus généra. ilorum autem singula, inquit, (Illt’lll-

admodum possint fieri, requiramns. si in loco se movet,
sut in reclam lineam se movet, mit spliærico matu in on
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circulaire , par la raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maître a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe g mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré«
sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,

laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engoudrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

un même temps, ou plus grande. ou plus petite

ristote soutient vraies z l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

qu’elle-môme. C’est de cet amas de subtilités

meut de soilméme; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne.
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous de-

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nesc meut pas.
Crue. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
laveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-nu’ane, et

que cette substance n’est autre que l’aine. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristolc.

montrerons qu’il appartient à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre on
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même , obéit

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait

cependant à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre

échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une. définition aussi exacte , aussi inat-

ne soit qu’apportent, c’est ce dont nous couve-

bem rotatur: sed reclalinea infinila nulla est; nam, quæconque in natura intelligatur linea, quocuuquc tine sine

Platonis. qui inceptum, quo Aristoteles tam vcram, tamque valitlam deliuitionem magistri sauciare tentavcrat,
subruerunt. Ncque vcro tain immemor mci, aut ila male

dubio tcrminatur. Si ergo per lincam terrilinatam anima se
movet , non semper movetur. Nain, cum ad tincm veuilur,
et inde rursUs in exordinm rr-clitur, necessc est interstilium motus lieri in ipse permutatione rcdcumli. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphawa cirea aliquod

immobile, quod centron voeamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, aut iulra se ballet, qnod immobile
est; et ila tit, ut non iota niovczûnr : nul, si non iulra
se habet , sequitur aliud non minus alisunlum , ut centron
loris sil, qnod esse non poterit. Constat ergo ex Iris, ait,
qnod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit, sequitur,
ut , eundem et esse, et non esse, diramus. si vcro se ipse
:ousumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget , aut
minuit ; cade") simul et major se , et minor reperietur. Et
ex his talent colligit syllogismum : si anima se movet, aliquo motus generc se movet ; nullum autem motus goums,
quo se moveat , iuvenitur; non se igitnr movet.
ne. kV. Quibus argumentis Platoniei magistrum suum adVersus Aristotelem tut-aulur, ostendcutes , utiqne esse ali-

quid . qnod a se ipso moreatur; ithue neeessario esse
animnm: quibus probalis, enervata est prima objectio

Aristotelix. -

Contra lias tain subtiles, et arrentas, et vcrisimiies argrimentationes, arringendum est semndum sectatm-es

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

animalus 5mn, ut ex ingenio men vcl Aristoteli resistznu ,
vcl assim l’Ialoni sed ut quisque. "rognonnai virornm,
qui se Malouines diei gloriabantur, au! singula. ant bina

dentusa ad ostentationem suorum operum reliquorum,
(aillerta lime in nnum continum dcl’cusiouis corpus coacer-

vaii; adjeeto, si quid post illos ont sentire tas crut, nul
audero in intellectum liccbat. Et quia duo sant, qua». asscrcre eonatus est : nnum , qnod dicit nihil esse, qnod ex

se moveatur; altcrum, que animam hoc esse non posse
contirmat : "trinque resislenrlmn est; ut ct constet, pesse
aliquid ex se moveri, et animnm hoc esse clarcseat. la
primis igilur illius alivisionis oportet nos caverc praestigias;

in qua ennuierans aliqua, quæ ex se moventur, et ostcn
(loris, illa quoque ah alio moveri, id est, a causa interins
latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
ctialnsi ex se moveri dirantur, ab alia tamen moveri. Huy
jus enim rei pars Vera est : sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alia
tamen eonstct moveri, nec nos (liflitemur. Non tamen omnia,

quin ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
nccessc sil. Plate enim cum dicit, animnm ex se moveri,
id est, cum aùroxïvnrov vocal, non vult eam inter ille
numerari , qua: ex se quidem videntur moveri , sed a rausa, quæ inti-a se lait-t, moventur, ut moventur aninmlia
auctore quidem aliaI sed occulte; (nain ab anima mon-u-

COMMENTAIBE ,

que tout ce qui se meut de soi-mémo 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 a une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi

celle des arbres soumis àl’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce Qphilosopbc

même; et si les animaux et les arbres semblent

attribue a l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

sons 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 à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas a

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière. de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le. feu, chaud par lui-même, ne doit pas sa

qui reçoit. De même , lorsque nous disons que

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

chaleur à une autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige, la douceur du miel cousituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

l’âme se meut par ellevmeme , nous ne la cousidérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la

redevable au miel de sa douceur. Il en est de

neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouvement ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
Ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

est mû par sol-même; et, bien qu’être mû soit

tur) aut ut moveniur arbores, ( quaram etsi non videlur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agis
tari : ) sed Plato ila dicit animnm ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extriusccns arridenlem, vcl inlerins
latentem, hujus motus dieat auriorcm. "ne. quemadmodum aceipicndnm sit,’instruemns. lgnem calidnm voca-

mns, sed et ferrant calidnm dicimus : et nivem frigidam ,
et suum frigidum nuncupamus : me] dulee, sed et mulsum dulec voeitamus. llorum tamen singula de diversis
diverse signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferro calidi nomen aecipimus : quia ignis per se calot, non al) aIio
[il calidns; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigida, ut me! dulce sil, non aliunde contingit : saxo tamen frigus, vcl mulso dulœdo, a nive, vcl molle proveniunt. sic et stare, et moveri, tain de his dicitur, qua! ab
se vel stant, vel moventur, quam de illis, quæ vel sistuntnr. vcl agitantur cx alio. Sed quibus moveri ah alia, vel
stare mnlingit , haro et sure desistunt, et moveri; quibus
autem idem est , et esse , et moveri , nunquam a motu cessant, quia sine essentia sua esse non possunt: sicnt ferrum amittit calorem; ignis vero calere non dofiuit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalis, vel arbores per se
Videanlur moveri; sed illis, qnamvis inlerins latens, alia
tamen causa, id est , anima vcl nahua, motum minislrat :

deo et amitluut lioit, qnod alinnde slnnsflnnt. Anima

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé,
vcro ita per se movetur, ut ignis per se calet, nnlla ml.
ventilia causa vcl illum mlrlacienle, vcl hanc lllIIH’llll’.

Nain , cum igncm calidnm dicimns , non duo diversa rou-

eipimns , nnum, qnod ealefarit, allernm, qnod cala-lit;
sed totum calidnm secnmlum nuant naturam vocainus.
Cnm nivem frigidam, cum mel daine appellamns, non
aliud, qnod banc qualilalem prmstat, alind , cui prasintur, aceipimus. lta et cum animam per se moveri (licimus,
non gémina consideratio sequitur moveulis et mon, sed
in ipso mon) essentiam ejus agnoscimns : quia, qnod est
in igue nomen ealidi, in aire vocabnlum frigivli . appellatio dolois in mellc, hoc nouasse est de anima aùrnxivmov

nomen intelligi , qnod lutina conversio signifient, per
se moveri. Net; te confundat, qnod moveri passivnm verbum est : nec, sicut sccari cum dicitur, duo paritcr mnsiderautnr, qnod secat . et qnod sceau"; item (nm lenrri
dicitur, duo intellignntnr, qnod tenet , et qnod teuetur :

ita hie in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain savart quidem et teneri passio est; ideo considerationem et lacientis, et patientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, utramquc consideraliouem
similiter repraesenlat ; de eo autem, qnod ita per se movetur, ut sil abrouti-1mm, cum moveri dicitur, quia et se.
non ex alia movetur, nnlla potes! suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente , il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

ne se manque jamais a lui-même. v Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance nepeut en

qui sont mus par d’autres êtres, maisjamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une. action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes ,

exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.

s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

ll en est tout autrement du verbe être mal regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’action reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
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

l’une qui punit, l’antre qui est punie? Se perdre,
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose,sin0nque celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression , se mouvoir spontanément. Elle. exclut l’idée d’un mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu

res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n -

est chaud , qu’un stylet est mu, j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une

chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action, puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autresubstance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

tout a la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: - L’être qui se meut spontanément est donc
liai. Nam et starc, licet passivum verbum non esse videatnr,

cum de eo tamen dicitur, qnod sial, alio sislente, ut.
stout terris (féline [lustre : signifient passionem. Sic et
moveri, licet passivuni souci, qnaudo tamen nihil lues!

quidem desiuit; et aperte illum duo expressisse pronlamat
his verllis, qnod movct et movetur. Sed videtnr mihi vil
tanins nihil ignorare polaisse; sed in exercitio argutiarnm
talium eonnivenlem sibi, open-un sponte lnsisse. Céleruln

faciens, pollens inesse non poterit. Et, ut absolutins li-

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,

qnéat, non vérllornm, sed rernm intellet-tn passionem si-

non duo intelligeutla? sicat et (ium dicitur êaturàv muapoénevoç, id est, se puniras; non alter, qui punit, alter,

giiilicari, eux: iguis cum fertur ad superna , nihil patitnr;
cum deorsum ferlnr, sine dubio patitnr : quia hoc, nisi

qui puuilur; et, cum se perdere, se involvere, se illit’l’ill’tt

allo impellentc. non sustiuel : et cum nnum idemque

quis dicitur, non necesse est , nnum facienlem, aller-uni

verbuin proferatur , passionem tamen mode inesse , mode
abesse diceinus. lin-go et moveri idem in significatione est,

subessc patientem. Sed hoc solum intelleclu hujus BIOCH-

qnod calera; et cum ferrum (latere (lirinius, vel stilum
moveri , (quia ntrique hoc aliunde provenit) passioucm
esse fatemur. Cam vero eut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in niotu hujus essentia est) nullus bic locus ralinqnitur passioni : sed ille
sic calere, stout moveri isla dicetur. Hoc loco Aristoleles
argntam de verbis calumuiam sarciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, qnod movet, et qnod movetur, signilicasse ronlcndit, diceuda : Solum igitnr, qnod se ipsum
niovel, quia nunquam descnlnr a se , nunquam ne moveri

tionis exprimitur, ut qui se punit, nui qui se lilierat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse, nul pue.
stitisse dicatur. sic et de a’hoxw’r’fitp, cum dicilur, se.

ipsum muret, ad hoc dicitur, ut il’SlilIlililOlle allerius
moventis cxcludat : quam volens Plate de cngilatione legémis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain qnod
semper, ait, movetur, ailernnm est z qnod autem motum
afl’ert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, qnaudo

tineui babel. motus, vivendi finem liabeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, Clara significatione
testantibus, non aliunde moveri, qnod se ipsum movet
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pent appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle

me, LIVRE il. 101
vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difliculté de recourir a un autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de luimême; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, r îsumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication do

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’aine. 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 : 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
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverOns que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout 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

les corps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont Cela de commun que tous deux donnent
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’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam 0b hoc dicat ætemam, quia se ipsam movcl , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
signifient, non ah alia moveri. Ncc putes, qnod idem moveat, idemque moventur; sed moveri sine alia movente,
se movere est. Aperte ergo consiitit, quia non omnc , qnod
movetur, ab allo movetur. Ergo auroxivmov potest non ab

alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
(illud sil, qnod movct, alitai qnod movetur; nec ex lolo,
nec ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æslimctur. Sed et illo de
motibus aristotelica divisio , quam supra relulimus , sur-

ripienti magis apta est, quam probanti , in qua ait: Sicut
est, qnod movetur, et non movet; ita est. qnod movet ,
et non movetur. Constat enim, qnod omnc, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur aul gnbernacnlum nn-

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ces trois causes supposées du mouvement, nous
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette pr0position peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons

a présent si l’agrégat de l’âme et du corps

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si

ra me 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, quæ erula de platonirorllm
sensuum fœeundilate collegimus, constitit, non esse ve-

rum, omnia, qua: moventur, ah alio moveri. lirgo nec
principium motus ad deprccumlam allerius mmenlis necessilatem slarediu-tur; quia [mit-st se ipsum, ut diximus,
movere, alio non nioicnle. Encrvalus est igilnr syllogim
mus , quem prawnissa varia et multiplici tiivisione collegcrat. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non morelur; igilur anima non movetur.
Restat, ut, quia constilitI pusse aliquid per se moveri,
alto non moventc. animnm hoc esse doceatur: qnod facile
docchitnr, si de manifestis et intiubitabilibus argumenta
sumamus. llomini motum ont anima prtrslat , aut corpusI

ant de ulroque perinixtio : et quia tria suut, de quibus
inquisitio isla proccdit, cum neque a corpore’, neque a

vem , lut nuis circumiusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est, qnod non possit aliud , dum ipsum mo-

permixtione, pl’il’Stül’i hoc pesse eonslitnit, restat, ut ah

nter, impellere? Ergo, si ver-nm non est, en , quæ moventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat, nec tamen moventur, invenias. "la igitnr
mugis probanda est in decimo de logibus a Platane motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se moret, et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animnm , ad omnia vero corpore secondas refertur: hi
ergo duo motus et dilferentia separantnr, et soeictate junganter : commune hoc habent , qnod et prior et secundus

gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus sue matu moveri , manifeslius est, quam ut 515501

mottent alia: hoc autem différant , qnod ille a se, hic ab

anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin-

rendum sil. Niiiil est autem, qnod, dum immobile sil,
aliud possit movere. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animæ et corporis ipse permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum eorpori non messe, si nec anima: inest, (ex duabus reluis
moiti carentibus nnllus motus efficitur; aient nec ex (inabus duicibus amaritudo, nec ex duabns tamaris dulcedo
proveniet, nec ex gamine fripon: calor, ant frigos ex ar-
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un froid dont l’intensité est donblée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

La réponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe ct ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

traste,oujusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sontscmblabies, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mon-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

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, doncl’ame est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du
la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir unesourcc
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à ce] le

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 lui-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

li 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

CIIAP. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres ohjeclions d’Aristolc.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous lcs av0ns exposées ci-dessus dans

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons a sa troisième objection z Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même, le mouvement dé-

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peutoffrir l’idée d’une

mine calera nasoetur. Omnis enim getninata qualitas cresoit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas emer-

molu processisse videatnr. Ad litre fat-ilis et absoluta rospousio est, quia ut principia, et bien, quæ de principiis

gît) ergo nec ex duobus immobilibus motus erit. liomincm
igitur permixtio non movcbit. Hinc incxpugnabilis syllogis.

mus ex confessarum rerum induhilabili luce miligitur :
Animal movetur; motum autem animait au: anima præstat, aut corpus , sut ex utroquc permittio; sed neque
corpus, neque permixlio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparct, animnm initium motus
esse; initium autem mottts , tractatus superior douait , per
se moveri; animnm ergo afiroxivmov esse , id est, per se

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushautquc

prodcunt, in aliquo nonnunquam inter se (iith’l’l’e falun-

mur; nunquam tamen lta possnnt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sont store et moveri. Nom si alhi initintn
nigrum vommtur, et aicrum esset humoris exordium,
bonum de male, ex amaro initie dolce procetieret. Sl’tl

non ita est, quia usquc ad toutrarietatem initia et conscquentia dissitiere natnra non patitnr. lnvcnilur tamen inter
ipsa nonnunquam lalis différentia, qualis inter se origini

Car. XVi. Quem ln modum reliqute Arlstotells objectiones
a Plaionicis refellantur.
Hic ille rursus obloquitnr, et alia de initiis disputatione
conlligit. Endem enim hic solvcndo repolimus, quæ supra

progressionique conveniat : ut est hic quoque inter niotum , que movetur anima , et quo movet cetera. Non enim
animnm Plate simplicitcr motum dixit, sed motum se
moventcm. Inter motum ergo se moventem, et motum,
que movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo posse inilia ac de initiis procreattt (tiffcrre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moriornttnn

in ordinem objecta digessimns. Non possunt, inquit ,

différentiam démisse. Non igitur stabil principium) motus ,

moveri , nulla dubitatio est.

autem initiis suis esse , qua: inde nascuntur; et ideo animant, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
inilium, et quod de initio nascitnr, id est, ne motus ex

qnod ille artifici conclusione collegit. ilis tertio, ut mominimus, successit olijcctio, uni rei contraria simul antidote
non possc : et quia contraria sibi sunt "lovera, et moveri,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-

tances alimentaires en un suc distribué par le

voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thorachique à la masse du sang. et la circu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

œr il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

et le corps se meuvent sans cesse : la première,

mouvement.
Cette assertion dePlaton offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

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. n 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’ap-

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. r ll me seraitaisé

jours ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppoSe-t-il que l’âme est immobile?
N ousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend nonseulemcnt sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point ,

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
a détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

etreimmobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’on doive en conclureque l’âme se meut ; il peut

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée,l’ouie, l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent a
l’être dont il estle principe ;donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si ra me

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

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’ctre point chaud.

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

et,sans parler decetaccroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud ? n Mais le feu , dit

époque , le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. u

non passe animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siquidem
constitit, in anima: motu duo non intelligenda, quod mo-

salionis impatiens, cum cihi ordinala digerics naturali
dispensatione inter venas et viscera sucrum ministrans,

veat , et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri allo non movente. Nulla est ergo contrarie-

cum ipsa collectio fluentorum perpetunm corporis testeritur agitatum? Et anima igitur œterno, et suc motu , sed et
corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatnr, sem-

lns, obi qnod lit, nnum est, quia tit non ab alio circa

per movetur. [lino eidem fumes quinte: ortus est quia’slio-

alium; quippe cum ipse motus animœ sit essentia. Ex hoc
ci, ut supra retulimus. nata est œcasio quarli certaminis.
Si animæ essentia motus est, inquit , cur interdum quies-

ais. Si anima, inquit, aliis causa est motus, lllsa sibi

cit, cum nulle alia res contrarietatem propriæ admittat
essentiæ? lgnis, cujus essentiæ caler inest, calera non
desinit : et quia lrigidum uivis in essentia ejus est, non

causa motus esse non poterit . quia nihil est, qnod ejus.
dem rei et sibi , et aliis causa ait. Ego Vcro, licet facile
possim proburc, plurima esse, quæ ejusdcm rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviarc , hoc verum esse conCedam : qnod et pro

nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-

vero habitum , ad asserendum motum anima: non necebit.

quam a motu cessare deberet. Sed dicat relira , quando
cesser: animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utiqne, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque inlelligamns non mo-

Elenim animnm initium motus et causam voeamns. De

Vcri. Contra hoc in prorata est gemina defensio : primum ,

quia non in hoc deprehenditur motus animæ , si corpus
ngitetur; nam et cum nulle pars corporis moveri videtur
in homine, tamen ipse eogitatio, sut in quocnnque animali auditus, visus, odoratus , et similia, sed et in quiete
ipse , spirare , somniare , omnia lues motus animæ surit.
Deinde quis ipsum corpus «licet immobile, etiam dum non
videlur agitari; cum incrementa membrorum , aut’, si jam

crescendi actas et tempus excessit, cum saltus cordis ces-

causa post videbimus. lntcrim constat, omne initium inessc

rei, cujus est initium z et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initio sue prolieiscitur, hoc in ipso initia reperiillr.
Sic initium caloris non potest non calera. lgnem ipsum , de

quo caler in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura teins est calidnm.
’l’enco, qnod volcbam : nain nec anima lta se muret, ut

sit inter motum moventcmque discrclio; Sed ira iota suo

matu movetur, ut nihil possis separare. quad moyen.
Hæc de initie dicta sumcient. De causa vcro, quoniam
spontanea conuiventia CODCCSSimllS, ne quid cjusdem rei
et sibi, et aliis causa si! , libcnter acqunescnmus ; ne anima,
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C’est ici queje l’attendais z car ce qu’il dit du feu
s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde chan-

qu’il produit suries autres êtres, nous convien-

ger de place; cependant elle leur est refusée :

drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable z Mais ils se meuvent : donc

de tout ce qui existe, ne peut être pour ellemême principe d’impulsion; et nous nous coutenterons 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
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

Ou pourrait peut-étre 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-

à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’essence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissent avec lui, et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui 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.

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

» mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits , a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le me.

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres

ment de quitter sa station.

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 Aristote, afin denous embarrasser. n Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. [lis enim causa motus est, quæ non moverentur,
nisi ipse præstaret. llla vcro ut moventur, non sibi ipse
largitur, sed essentiæ sua: est, quad movetur. Ex hoc
qnæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
eoncedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur,quaudo aliud est, qnod movet; aliud, qnod movetur.
ln anima Vero hoc nec scurrilis jocus sine damno verceundiæ audebit espelere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna conscendat. Molloque minus luce in anima qnœrenda sunt, cujus motus cssentia
sua est. In his etiam, quæ sequnntnr, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis mvillanli est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros moitis etiam de loco in locum
movetur. Ergo mode, ait, corpus cgrcditur, morio rursus
ingredilur, et in hoc cxcrcitio sarpc versatur; qnod fieri
non viderons. Non igiInr movetur. Contra hoc. nullus est,
qui non sine llathilallilllc respondcat, non omnia, que:

res dicis? qnod cum, ul opiner, annueril, pari (licacilatc

ferietur. Si Inoventnr arbores, sine dubio, ut tudiccre
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

Hoc autem videmus perse cas faeere non pesse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismnm additamente serinm facere possimus, poslquam dixerimns ,
ergo arbores non moventur, adjieicmus, sed moventur
arbores; non igitur omnia , quæ moventur, etiam de lem
in locum moventur. Et ita finis in exitnm sana: conclusionis evadet. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
aplo sibi motu : cur hoc aniline négemus, ut motu essoritiæ sure convcnicnte moventur? liane et alia valide dicerentur, etiamsi hoc motus généré moveri anima non pos-

sel. Cnm vero et corpus animet accessu, et a corpore caria
constiluli temporis legc discclht, quis cum ncgct etiam in
locum, ut in dicum, moveri? quod autem non smpe sub
llll0l0lllp0rl’0600551")! varia! et recessum , farcit hoc dispo-

silio arceau et consulta natrum : qua: ad animalis titan]
certis vincniis continemlam , lantum animœ injcrit corpo-

ris amorcm , ut amet ullro , quo vincta est; raroquc conmoventur, etiam de loco in locum moveri. Aptins denique
in cum similis interrogatio retorqucnda est. Movcri arbo- . lingat, ne linita quoque lege temporis sui mœrcns et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’cngcndrant elle-

ne, LIVRE il. in
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-elle ou diminue-Halle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

où elles ont pris naissance, etqui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux. Do même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter à

même, ou bien en s’épuisant insensiblement?

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 mouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attcstent 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 entrece qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsiste dans la distinction du bien ct du

ton , soit aCiccron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

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’irascibilitc, et cette ardeur que nous montrons
à nous armer les uns contre les autres, d’on dcrive
insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire lesardcnts desirs

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

et les affections véhémentes z mouvements salutai-

Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse à cette

question est de renvoyer les curieux , soit a Placoncevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’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 (in. 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 plat-ces au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soitpas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Eridan, soit à l’ister, soit au Tennis.
Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande
discedat. flac quoque ohjcctione, ut arbitror, dissoluta,
ad cas interrogationes . quibus nos videtur urgere, reniamus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igilur, animam se in locum mo-

mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un
lster, aut Tanais : et, ut illorum rapidiiatem videndo admirans, et intra te lanlarum aquarum originem requireus ,

cogitation recurris ad foutent, et huuc omnem motum

«songeries ex ana eademque delluit male ronceptar (IL-[ini-

intelligis de primo scaturiginis inanarc principio; ita cum
eorporum motum , sen divine, sen tcrrena sint. cousinerando, qua-rem forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem, recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testautur cogitationes, gandin, spes, timores. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtu-

lionis nstulia. Nain quia semel sibi proposoit, omnc,

tum amer, cupide viüorum; ex quibus ei’lluunl 0mnes

vere? Ergoille locus aut arbis, aut linea est. An se paricudo

sen consumendo movetur? Sono auget, au: minuit? Aut
profemtur, ait, in medium aliud motus acinus, quo cain
diumus moveri. Sed omnis hanc interrogatiouum molesta
qnod movetur, ab alio moveri , omnia bau: uiotuum gencra

inde nasccutium rerum meatus. Motus enim ejus est,

in anima quærit, in quibus aliud est, qnod movet,
alloti, qnod movetur z cum nihil horum in animnm
adore possit, in qua qula discrelio est moveulis et
moli. Quis est igitur, dicct aliquis, sur. unde intel-

quidquid irascimur, et in fervorem mutum collisionis armamur : nulle. palilalim procedens rahies fluctuai pro-lio-

ligitur animas motus, si horum nullus est? Scie! hoc,
quisquis nosse desiderat, vcl l’iatone diccntc , vcl ’l’ullio.

Quin etiam celeris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-

pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , que anima tous motus voratur, facile reperics ,
si rei invisibilis motum sine auctore, nique ideo sine initio ac sine liue prodeunlcm, et cetera moventcm, monie

concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potuerit reperiri ; qui ita principium est aquæ , ut cum de
se fluvios et lacus procreet, a nullo nasci ipse diratur.
Nain si ab alia nasccrelur, non esset ipse principium : et
sicut ions non semper facile dcprcliendilur, al) ipso latin-n, qui fundunlur, aul Kilos est, aut lîiidanus, ont

rum. Motus ejus est, qnod in desideria rapimur, qnod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione gobernentur, proveniunt salutares; si destituanlur, in princeps
ct rapiuntnr et rapiunt. Didicisti motus animœ, quos
mode sine ministerio corporis, mode per corpus cxerrcl.
si rem ipsius mundzmre annum motus requircs, rœlestcm
volubilitaicm et sphaIrarum sulijaccntium rapidos impclus
intuere, ortum ocrasumve solis, cursus siderum, vol rocursus; quæ omnia anima movenle proveniunt. lmmobilcm

vcro cum dicere, qua: movct omnia , Aristoleli non rom

venit, (qui, quantus in aliis sit, prohalum est) sed llll
tantum, quem vis naturæ , quem ratio manifesta non moveut.

il:

MACROBE.

aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-

vidence des raisonnements.
Crue. XVll. Les conseils du premier Africain à son petitiils ont en également pour objet les vertus contemplatives et les vertus actives. Cicéron , dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux sciences , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

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 con-

sophie. ,

jourde l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

a Exereez la vôtre, Scipion, a des actions

d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

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.

nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
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-

templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même poisouue posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache a la 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

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

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;

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, et beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus ,

CAP. KV". Scipionem ab avo suc Africano tam ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fulsse; tum de tribus philosopliim partibus, quorum nullam Cicero intactara præterlerit.

Nain si quis ab omni quidem doctrine liabeatur aucuns,
in republica tamen et prudens ,i et temperatus , et fortis ,

Edocto igltur atque asserlo anima: moto, Africanus,

mium. si quis vero insila quicte naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiœ dote erectus ad
supera , doctrinre supellectilem ad exercitium divinæ dispulalionis cxpendat, sectator cœlestium, devins caduc»rum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibns subve.

qualiter exercitio ejus utendum sit, in bœc verba mandat

et pramipit. n liane tu exerce optilnis in rebus. Sunt
u autem optimæ curœ de sainte patrire z quibus agi« talus et exercitatus animus, velocius in hanc sedcm
a et domum suam pervolabit. ldque ceins fadet, si jam
« tum, cum erit inclusus in corpore, emineliit foras,
n et ca, quæ extra crunt, contemplans, quam maxime
cr se a corpore abstraliet. Namque eorum animi, qui se
n voluptatibus corporis dedidcrunt, carnmquc se quasi
n ministres prælmerunt, impulsuque libidinum volupa tatibus obedientium, Deorum et bominum jura violau verunt, corporibus elapsi , circum terram ipsam volun tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. n In superiore lmjus operis parte diximus ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philosopbis , bas rerumpublicarum rectoribus convenirc ; utrasque tamen exercentem facere beatum. liæ virtules interdum dividuntur; nonnunquam vero miscentur, cum utrarumque capax et natura, et institutione animusinvenitur.

et justus sit; hic a feriatis remotus eminet tamen actualinm
vigore virtutum , quibus nlliilominus cœlum ccdit in præ-

liitur. Sa-pe tamen erenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectionc sublime sil, et cœlum utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere ponatur : cujus vita virtutes nunquam descruil,
semper cxercuit; in secundo Pytliagoras, qui agcndi nescius, fuit arlifex disserentli , et salas doctrinæ et conscien-

tiæ vil-lutes secutus est. sint in tertio ac mixte generc
apud firmans Lycurgus et Selon : inter Romanes Numa ,
Calories ambo, multiqne alii, qui et phil05upluain hauserunt allias, et firmamentum reipuhlicœ præstitcrunt.
Sali enim sapienliæ otio dedltos, ut abonde Græcla tulit ,
ita Rome non nescivit. Quoniam igitur Africanns poster,

quem mode aves præœptor instituit, ex illo genere est,
quod et de doctrina vivendi remilam mutuatur, et statuai
publicum virtnlibus fulcit, ideo ci perfeclioms gemma:

COMMENTAIRE, ne, LIVRE il.

tu

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 naltre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lni inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-

pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. a

tant plus de temps a remonter aux cieux, qu’elles

Viennent ensuite les principes philosophiques,

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas

parce que Scipion est également recommandable

ont en plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

comme lettré et comme guerrier. a Elle y

déplacé.

réussira d’autant plus vite, si dès le temps pré-

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La premiere a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. n Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son envc.
loppe mortelle,qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’entendement. Cicéron les emploie tontes trois.
Que sont, en cf fut, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
i’Emilien, des astres qu’il a sans les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et (le la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’()céan; quand il découvre a Son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

fils le secret de. l’harmonie de l’empyréc, n’est-

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage , qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine , e’est-à-dire au ciel. ll est en effet
percepts mandantur z sed ut in castris iocato , et sudanti
sub omis . primum virtutes politicæ suggeruntur his verbis : c Sunt autem optima: curai de sainte patriæ,quibus
s agitatus et exercitatus animas , velocius in hanc stidem
- et domuln suum pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophis opta subduntur, cum
dicitur :- idque ouius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corpore ,cminebit foras , et ca , quæ extra crunt , con- taupins , quam maxime se a corpore abstrahet. w Hzec
enim illius sont præccpta doctrinæ, quæ illum dicit mortem
philosophantibus appelendam. Ex qua tit . ut adhuc in corpore positl , corpus , ut aliénam sarcinam , in quantum patitnr nature, despiciant Et facile nunc atque opportune virtu-

tcs seulet , postqnam , quanta et quam divina præmia virtntibns debenntur, cdixit. Sed quia inter liages quoque ilis
impertccta dicitur, in que nulla deviantibus pœna sancitur, ideo in conciusionc operis pœnam saucit extra hæc
pimenta viventibus. Quem locum Et ille Platonicus copio-

sius cxscculus est, saoula infinita dinumcrans, quibus
nocentum animæ in casdem pumas sæpe revolutæ. scro
de Tartaris émergere’permittuntur, et ad naturæ suæ prin-

cipia, qnod est melum , tandem impétrant purgatione œIneare. Ncccsœ est enim , omnem animnm ad originis suæ

Idem revu-li. Sed quæ corpus unquam peregrinæ incomenons.

iunt , cito post corpus velot ad patriam revertuntur. Quæ

vcro eorporum illcccbris, ut suis sedihus, inhærent ,
quanlo ab illis violentins separantur, tante ad supera serins
revertnntur. Sed jam linem somnio collibita disputationc
faciamus, hoc adjecto, qnod conclusioncm deoebit. Qnia
cum sint totius philosophiæ trcs partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ docet merum climatam
perfectionem ; naturalis, quæ. de divinis œrporibus dispn lat;

rationalis, cum de incorporeis sermo est, qua: mens soin
compiectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio prætermisit. Nam illa ad virtutcs, nmoremque patrire, et ad
contemtum gloriæ adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiœ instituts moralia? Cum vero vcl de
sphærarnm mode, vcl de novitatc sive magnitudine siderum , dcque principatu salis, et circis creicstibus, cinglilisquc terrestrihus, et Oceani situ loquitur, et harmonia:
supcrum pandit arcanum , physicæ secréta commémorai.

At cum de motu et immortalitate anima: disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujnsque essentiam nullius sensus, sed sola ratio deprehendit : illic ad altitudinem philosophiae rationalis Incendit. Vera igitnr pronuntiandum est, nihil hoc opéré perfection, quo nniversa
philosophiæ eontinetur integritu.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. Nisi prias de anima: immortalitate consta-

monade. Elle est, sons ce nom, le premier anneau de la

ret. L’âme, chez les anciens philosophes . n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

cliatne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend indilléremment vers la droite et vers la gauche. La triade.

nous le venons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

aussi par la ligue géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pou-

pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter

vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire

Mart. Capella, de Nupüis Photologiæ et Mercurt’t,

Yl. litre manas initiumfinisque omnium. Nous trouvons ici le germe et le modèle de la Trinlté des chrétiens.
Maerobe distingue d’abord , avec Platon son mattre, raya.

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort

Oàç des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

ne taisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.

prême, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus

Alex. Strom. lib. V; Plat. in Gamin, in Phæd., in Repub. lib. X; Virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième

Ocell.
Lucan.; Arist. de Mande.) .
II. Solum nere et simillimum de visibilibus solem

attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer-

repcril. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible a

la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
th siècle, et commentateur de Timée , nous dit que son
maltre concevait premièrement un dieu suprême et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe ( Præpar.

l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
tils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timrm.)

llt. Omnium, quæ videra sibi dormientes videnlur,

quinque cun! principales diversitate, et nomme.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, qnod videmus
in somniis; somuus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.

lib. v.

Ce chapitre de Maerobe est extrait, en grande partie,

des deux premiers chapitres de l’Oncirocritica d’Artérni-

dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pres li

emmy. lib. XI, cap. t8), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il

adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués a Zoroastre. Du moins, le père

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient

Kircher, dans son Œdipe (tom. III, pag. 575), dit a la fin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne : n Voila les

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,

s tre, ensuite par Hermès. u

pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient

tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu.
lent connaître leur avenir. (vidend. Cieer. de vicinal. ,Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nabis [redonda pars illo de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait, selon Pythagore, non

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

Nain primo omnium hoc numero anima mandrina
generala est, sic-ut Timæus Platonis adorait. Le système planétaire des anciens était formé de sept sphères

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée connue immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le soulfle de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. Il croyait , dit M. de Gérando , trouver dans
lm lois mathématiques, on hypothétiques, les principes

la [lute aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le tit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la

elles répondaient. Delà cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

neume , d’après les principes de la théologie des païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
de celle des chrétiens. n Comme le souille de l’au, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
- du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-

tin, Coliort. ad Gentil. pag. 31.)
Dans ce chapitre de Maerobe, nous voyons l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

titi.

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristnte
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par .
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Egy pie le mouvement

et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalés et Pythagore, on cite

pair; plus, 6 et 9, premiers plans ,tous deux carrés, l’un

Philolaus, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos ,

pair et l’autre impair; entin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sa-

Anaximandre, séleucus, Héraclide de Pont, et lût-phantus. Ces deux derniers n’attrihnaient cependant a la terre
que le mouvement sur son ave, ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un

monde, ayant, comme le nôtre, une atmospIu-rc et une

crés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

avait sept embouchures , le lac Mœris sept canaux ; et les

tème. (Vidend. Arist. de Cœla ; Schec. Ourrst. natur.

Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, l’orb
niant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrites; et lâcha.

tarie avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut tini qu’au bout de sept

autorités aussi positives que Copernic a donné son syslib. Vil; Frérot, Académie des lnscn’pt. tom. XVlIl, p.
108.

Lib. Il. cap. i. Qui: hic, triquant, quis est. qui
complet aure: meus taillas et tant 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 tit un second

leur création tut terminée , selon Moise , en sept jours ; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le; ton , et dans son dix-huitième le Il? ton. Le

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse virtutum genera, politicas, par.
gatortas. Maerobe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins méritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaïde ,

et ces nombreux couvents de moines ni, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro«
mains.

XX. Et hac longitudine’ad ipsum circulant, par quem

sa! currit. credo. Maerobe 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. to , 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 terre a la lune et au soleil seraient entre elles comme
t : 6 213, au lieu d’être comme l : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

La 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 Maerobe 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. "0mm fuisse mundi nawcntis, Cancre ges-

tnnle tum: (imam. Cc [lierne généthliaque s’accorde par-

ton, dans le rapport de 9 à 8,et le Il! ton, dans celuide
256 a 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se composa d’abord de ces trois consonnances, ain-

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.
Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

Timée de Locres, tit un si grand éclat dans le monde savant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse chargée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi ,fa, etc.

Pour le Soleil, mufti, sol, etc.
Mars ,fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol , la , si . etc.

Saturne, la, si , ut, etc.
De la terre à la lune l ton; de la lune a Vénus m ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton

tl2; du soleil aMnrs l ton; de Marsa Jupiter II2 ton; de
Jupiter à Saturne ll2 ton; de Saturne au ciel des fixes Il!
ton. En tout a tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. Il, cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous. ou de Saturne a l’empyrée t
ton 112; car Vénus et Mercure avaient la même portée,
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Académ. des

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-

inscript.,Mus. des anc.; An’st. Probl. 19 et 39; Plutarq.

pharum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

de Illusion.- Censorinus, de Die notait, cap. 10 et la;

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 taisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etÏet, convenir qu’è l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

I que les anciens écrivains ont fait , avec raison, honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

xxn. Nom ca, quæ est media et noua tellur. Cicé.

Martian. Capella, Boèce , Ptolémée.)

lll. Quin primiforlc 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

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui tit de grands miracles dans la mer du
Sud, on il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit
s.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale , où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victuris. Cette

sions situées sous la zone torride, qui fournissent a leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité ct de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après

polos, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

de l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populequ ré-

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties

cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné liancien monde.

TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

vocas ; la troisième, vocal : me, xahîç , mm.-

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqutuueseule différence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

8uîxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait ap-

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.

pris tes secrets de l’une saurait presque les deux.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons carra , percurro ,- ils disent

Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rapports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

Des formes.

rpe’xui, ôtarpéxœ. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

De deux mots enflera, prorluco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné a ces der-

parfaits, ouvrpz’xm; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de tyrosine. Les Latins déterminent

défectueux, «pommai; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

d’un mot parfait, comme); et de deux mots
défectueux, www». Il y a ensuite des verbes

par SWIÔIGIÇ. Ils construisent presque toujours

composés de manière que les mots qui les com-

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complector, et en grec le verbe coupé-Km. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nota?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopô. De

illius, pareo illi, veneror illum ; opov-rtCœ 10’683,

neiflopnt rosa, (pas rémiz. Le greens prend jamais
l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes: la première, coco,- la seconde,
EX LIBRO

DE DLFFERENTIIS ET SOCIETATIBUS
GmLATlNlQUE vsaar.

vocal : me , mac, me. ln numeris uns dissensio est,
qnod ôvtxôv, id est, dualem , nullalatinitas admisit , Grand

vem in verbis nominibnsque auna vidcntur babere.
De agui-n.
Figuræ ambobus non sine discrétions pares. Nos dicirnus

Græcæ latinæque lingues conjunctissimam cognationem

natura dedit. Nain et iisdem orationis partibus abaque articulo, quem Græcia scia scruta est, iisdem pæne obser-

vatiouibus, tignris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didimit, ambes noverit : in multis tamen dîneront, et quasdam proprietstes habent, quæ grince idiomata vocantur.
De verbornm ntrtusque ditferentiis vcl socictattbus.
Accidunt verbis ulrinsquc linguæ persona, numeri , ligu-

carra. percurro : illi 19610), bramai. Quatuor quoque.
modis et hæc, et ilis componuntur : ex duobus integris,
produco; ex integro et corrupto, perfide; ex con-upto
et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter
la: 660 tahimv, emmêla) a du. radon mi ânohinwroç , apoc-xuvâ’r ée (brahmane: and nation, transfini-1’631. 660 broie;-

nôvrwv, alanguira. Sunt quædam composita, quæ non pos-

sunt resolvi, ut suspicio, complector : ita apud illos ra
pèv empilai. Sunt apud Græcos admissa post compositionem , cum casent simplicia non recepta: vomi nihil si:
guiiicat , tamen olxovopü dicitur; similiter copia et «topais»,

ra, conjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisin vo-

clampin et Bocooôopzôœ componuntur. thfacior et green

caut. Latiui cum formis qnalitatem posueruut : pends,
qnod apud (imans diathesis nuncupatur. Enndem pæne
cum casibns constructionem servant, ut misercor illius,
perco illi, voueror illum: Mm cotise, mitonna «me,

non dicunt; colmater vcro, et twister, et congrego;

9th?) M. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis perInnarum similitudo : prima voœ. seconda cocas, tcrtia

laham mutat, teneo, contineo; sæpe non mntat, leya,

probe dicunt. Utrique verbo binæ prœpositiones junguntur. [tomans nMpoxuÀtvôôwvoÇ. Vergilius perte prosa-

blgtt terrant. Latinitas compositi verbi sæpe primam sylnegleyo. ln græco verbo nunquam prima. syllaba adjocta

i la v MACROBE.

même Boni?) et 80(4er servent àcomposer chosons.
et floca’oôopeüw. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très»bien conficz’or et affi-

cior, et congrego. Quelquefois deuxprépositions

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère, par exemple, on trouve fipwpoxuhvâô-

præcurro, et changent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; (leclamo, (leclanms. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : me, 6105;; tapo-

pavoç; et dans Virgile, perle prosubigii terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, centime; souvent il ne

auÂôS, tepoouÀsîç; supin, 11515:; nisi-tutu, oings-12;

la change pas, lego, neglego. En grec, une

pas mimera, mais «empaumera, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : peina), ânçlôdkho, 810154110), 101101600-

11-51983 , 351954, êprrsipôî, ËfLfiEtpEÎÇ : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, ispocukôi ne serait pas compo-

Âm; dyai, cuvaiyu), npooîyu), 811,70), ÇÉPŒ, «poçépw,

sé de cum, mais de inpo’autoç; de même que

fiançât», dvaçëpœ; âs’pa), ëxôe’pœ; 91165 , xaraquB.

dupai ne serait pas composé de rium, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-

position senle est corrompue : livra, «mon;

sinua; ’Eumipô ne le serait pas non plus de 1m96), mais bien de Ëpnitpoç. Et voilà les mots qu’ils

paille), empailla); toi-Au), êxrpe’zw. Il en est

appellent mpaaévOsra , mots formés ex «même ,

de même chez les Latins ,fero, refera. Aufuyio

c’est-à-dire de mots composés. Car dam-:5: n’est
pas dérivé de mémo (en ce cas il n’aurait pas de
1:), mais bien de l’adjectif immo; Xupoxomî’» ne

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autumo est composé de la mê-

me préposition, comme, par exemple, ab et

vient pas non plus de mir-n’a (car il aurait le r) ,
mais de [Elpoxon’oç Voilà pourquoi ils appellent
ces mots «évincez, et les mots qui en sont formés
napucôvezra. Il’y a des verbes composés qui pren-

œslimo.Ainsi , abnum’ero 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

position : xtüapqiôôi, Exteapifrôouv, annnyopâî, 361,-

et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

nnyâpouv, natôayoiyâ’), ënaiô’aydr-(ouv, 806130917),

composés d’une préposition , gardent toujours le

Eauaçg’pouv. D’autres le prennent après ce même
mot : xmraypaïçœ, xats’ypucpov; nspirpézm , 1re-

même accent : xaïaypoîpm, neptçs’pw, 61:09:30),
Siarps’xw , xarahlïô, npoopô. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots suie
vants, n’a», chio); 535w, xaxo’aaœ, d’où xaxoa’aé-

usvoç; vin-ra), lspvim’œ. C’est de ce verbe que

piérpsxov; 8101641110), Sie’GaÀÀov. ils font à l’impé-

ratif xaroîypaçs. repic-pela, antigang L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes. où tantôt la lenteur d’une syllabe

vient Zipvtklflvt’o 8’ guai-ra; xiGapiÇm, xopoxieapito).

longue conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci: 716w, nata-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

ptoykuqaôî’ ypoïcpw, xsipoypaçôî- cOa’vœ, sûcôevô’r 68,60),

la syllabe précédente. ’Evicav, Ëvscrav, «me 8’

566565). Les latins conservent aussi præpono,

(mon mvôemç ôînroi- imam, évacuai, Mm sipo:

prît-position violatur, Baille), àpçtôüku , ouaille.) , sarra-

ne, præcurro, mutant. collige, affero. Apud Laünos
nulla præpositio adjuncta mutat conjugatiouem , clama
clamas, dcclamo dcclamas : Græci nonnunquam in mm.
positione mutant conjugationem, «ou: whig, [590610.15

flûlm’ in), mun , npoâyœ , activa). çÉpw , nmépw , ôta(ps’pw, baqépœ’ 65’903, èxôs’por 91h13, rempilé. Ultro equi-

dem intemerato verbe præpositio sæpe corrumpitnr, 15’710,
confiai , 5mm , muséum, mixa), éxrps’xm. Hoc idem in

latinis :fero, ecfero ; aufuyio et aufero a præposilione
ab componuntur, et in his solis ab movetur in auctore

lapoaukïç’ and) Tlpaîc , d’api» kapok flapi: tupi; , épurer.-

pâ) êpmuptiç’ licet sint, qui dînant, ilæc non «Micro. , sed

«camouflera, id est, non ipsa composita, sed ex compo-

Cicerone, sensumque babel)! retrorsum trahendi. Nigîdins

sitis iacta nominibus; ut lamantin non sil site roi: cum,

tamen putat, verbum (miam eadem præpositione oomponi, quasi ab et œslimo, sicut abnumcro idem est et
numero; autumo vero, et dico, et censco signifiait. Græca
verba, quando componuntur cum præpositionc, eundem

sed (in!) 1’05 lspôa’vloç : et dupai), non âne fait TIWÎ), sed

accentum sine dubio servant, xaraypaiçm , xcpiqaa’pœ, limn-

106 mémo derivatum est (ceterum 1 non haberet) sed ànà

flüçpm, innpévœ, êizrpéxm, mralalâr, «morfla. Cum veto

roi") 6:67.2moç. Contra lapinerai) non and mû aérera) , (cele-

eis alia pars oralionis adjungitur, modo mutant prioreni ,
modo tuentur accentum. Servant in his, rio) , cirier 660m,
nautisme, undc amadouai): vin-ru), lapâmes, unde est

rum r haberct) sed «in un) xstpoxônoç. Unde luce Domina
aôvûara vocant, et verba ex ipsis [acta napaauvôsra. Sunt

au.) roi: duper et épaupâr, non àm) mû rupin, sed ànà
me Ennupoc: et hœc vocant napacüvOzra’ quæ ex cuvet-

roic , id est , ex eompositis veniunt. Nain sans non ànà

leçviqmvto 8’ lueur momifia), xopoxi’iapiflm. ln aliis mutant, 716w, xaûmpoyluçiîy ypaiym, zsipoypaçô’ dévot,

alia composite, quæ forts declinantur; ltÜŒl’àIpÔÔ EnlOapib609v, ônpnyopâr ëônnmo’pouv, amant-m5 énmôzytôyow,
Maçon?) êôwçôpow. lutins vcro declinanlur, xaxtz’ypdçm

magyar créât», 1605645. Lalini similiter servant, præpœ

xatéïpaçov, ntptrpélm neptétpsxov, ôtaGa’Dm ôtéôalÀov : quæ

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
bien; nus-sils, mirs-As , vi 8è poila civmçspi xé-

Il!)

Àéyœ, me», æps’lœ, le verbe sera de la seconde;

1:1: où pavév. De même, contint, chattoit, GUV’ÂEŒÇ, aé-

si c’est un 8, un 0, ou un 1, 58m, «bien», sans,

vanv,ouveÎÀov,eûvsiÀs, auv’fiMov, UÔVSÂÔE; figeai-nov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

«panne, suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

s’il a pour figurative un (ou deux ce, appéter,
696cm). Vous reconnaitrez la cinquième conju-

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
flouaiala même signification que XŒOE’KOIJJII; pain)

ricaine), vécu), xpivœ, excipe). La sixième est en
to pur, péta, Gaga-media. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’a) final

a le même sens que xappuîm, comme surgo et

est précédé des doubles E et 4;, enflai, me». Dans

camargo.

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

la préposition ne change ce sens en aucune manière z ainsi ces.) est la même chose que ameutât»;

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
on l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la diphthongue sic,
comme Àuhîc; dans la seconde, elle est en aïç,
par l’addition de l’L, qui ne serait pas sentir dans

la prononciation, comme dans TttLaÎÇ; la troisième a la diphthongue zig, comme «comme.

1l y a aussi six conjugaisons pour les verbes

gaison a l’une des quatre liquides À, a, v, p,

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

dans lesquels l’accent grave marque in pénul-

sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

tième; on ne les reconnait pas a la seconde personne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue sic. C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la

différence. Vous cherchez en effet a la première

langue commune, il ne peut arrriver que, lorsque la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. a est long de sa nature : aussi ,

personne de chaque verbe quelle est la figura-

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, a, o, m, Àn’Gw, ypréau), réputa),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

x5311», vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperativo faciunt xaréypaçenreptrpsxs, disions. Accentus

autem de verbo non tollerclur, nisi ci præcedentem parlem orationis oomposiiio agglutinasscl : qnod evenit et in
aliis verbis, in quibus mode Iongi temporis pondus priorem retinet accenlum, morio correpti levitas sursum re-

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

secunda persona in si: diplitbongum finiatur: sed irarum
conjugationum in prima persona ditterentiæ deprehenduntur. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litteræ præœdant m iinalem lileram verbi, et si invencris
ante a), B, q), «,13, kiôm, vpaîçorfiépqru), adam), primœ

pellit : Main, Encan, «omet 6’ évscav mvôsvrsç ôta-rot.

conjugationis pronuntiabis. si autem repercris v, x, x,

bien, âvsaav, dalots 6?,va amm- xareîxs, névraxe, vùE

Rêve», aussi, mixa), secundam vocable. Quod si ô, 0,1,

là "il: àvwzpfi xârsx’ oùpavév : item cuvâtes ducaton
suintés; GÛVŒEOV , msûov sont): , mimer: «dans oürœç

sam, «mon , amer, tertiam dices. Quarts erit, si liabuerit Ç, sutduo ce, spam, 696cm. si vero fuerintliqnidæ

sa! «pedum, npôems. Memineris, nullam fera inveniri

i, p, v, p «teilla», vène), spin», excipai, quiniam nois-

apud Latines prarpositionem , qua: nihil addat sensuî , sicut
apud Gnccos sœpe præpositio nullam sensus farcit perme.
laüonem : hoc est enim :664.) , quod abcéda), hoc aussi: ,
qnod accostant, hoc péta, qnod zappée: : aient cargo et

Nonnulli et septimam esse voluerunt præœdenlibus E, o,

comme.

quas apud Græœs circumilexus gravisve feœrunt, quorum

De conjugaüonibus.

Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima posi-

tions circumilexus mais ultimam syllabam tenet, très
mut conjugaliones, quibus discretionem facit secundo
persona, quia prima conjugatio habet in et; diphthongum

desinenteln, ut bien : seconda in arc, cui adscribitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut ripai; :tertia in et;
diplithongum, ut «ranch. Eornm vero verborum, in
quorum prima positione gravis accentue penultimam syllaham signat, sax sont conjugationes, sed in his non se.
couda [versons discetionem facii ; quippe cum in omnibus

buut. Sexis profertur ôtât uôapoü 16m», pas, [tapant-.61».

Méta), Exile). Apud Latinos, quorum nullum verbum in ii-

naiem syllabam admittit accentum, cessant dilTerentiæ,

alterum in verbis ultimes, alterum peuuliima: Græciam
diximus députasse. Restat igitur in his latiniiati nous accentue, gravem dico, qui soins romana verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis iiabet,quod non
semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penultimam syliabam cadit, sed sæpe et a fine terrien) tenet, ut aggero.
refera. Quod apud Græcoa non potest evenire; apud quos
in communi lingna fieri non potest , ut, cum finalis syllabe
longa est, tertius a fine habeatur ameutas. 0 autem natu.
ralitcr longa est :ergo nunquam accentue in hujusmodi
verbis apud illos in tertium graduln syllabarum recedit.

MACROBE.

120

verbe. Témw fait au parfait sérum; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, zénana; on

elle fait disparaitre l’t : 16751, M75; ypaiqm, ypécpc;

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

plus-que-parfait actif est Ère-.üçew; le plus-quepnrfait moyen , ère-nimw. Aoriste, Emilia; aoriste

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :

moyen, Ëwnov. Le futur premier est 161m, le futur second TUTMÏ). Les temps varient de même au

ypaiçm, êàv ypéçw. La seconde personne sert a
les distinguer : non?) , mugir, Ëàv mu?) , Erin: «0:54.

passif.

La première personne du présent, chezles Grecs,
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en (a), circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
mais ceux terminés en par changent le nombre de

aplat, 0191.5. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

notai, En nordi; Boa), 381v dota; 09m, Eau: 057m;

sert de même à former le participe , en prenant
le v : 100.53, lalâiv, ypézpm, ypciçœv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en p.11, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonnexes, en rejetant la syllabe par: çlÀOÜtLat, çiÀoU;

unifiant, tridi; ypucoîîpai, 190603; et dans les

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en tu" perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : minimal, rififi; thLtîlllLŒt, esquif;

ÀE’YOfLal, héron; ypa’oouai, ypoioou.

nepavoôjzat, «couvai; kipper, En; ypéçopai,
1min; quoiqu’a l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit circonflexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en c», sert à former les autres modes. En effet,

du singulier semblable a la troisième du pluriel :

la troisième personne, en prenant un v, donne
xpuo’oüv. La troisième conjugaison des verbes

les verbes grecs dont le thème primitif est en m ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du

circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au

présent : 1m53, êtipœv; néon), Éypagoov; spina,

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

ërpaxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

l’infinitif : notai, neisïv; «un, lupin; xpuo’o’ü,

ênoiouv épi), êflOtODV éxeivoi. De même, dans tous

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de

former l’infinitif : vîntes, TÜmElV; Às’yu, MYSW.

l’imparfait 2 nota) ênoiouv, espaneéœ ëôspaimuov.

La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, noter;
rtpî, situ; xpucoî, 1966m). Dans les barytons,

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

Singula tempera græcornm verbornm non simpliciter, sicnt iatinitas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli

creandi observatio reperitur miam «mm, tévé: 167m ,
etc. Nec non et imperativum modum eadem lertia pensons
de se creat : in perispomenis quidem accentu ad superio-

causa nnius verbi declinatio noteinr, 16mm perfectuin

brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

en ov: Ëtpexov, Ëypapov. Les circonfleæcs, ou

facit «céruse, et sequitur altera ejusdem temporis déclina-

rem syllabam translata, flotEÎ min, ripa"; ripa, leveur 73:0-

tic, qnod médium perfectum vocant, rerum : item plusquam perfccium hameau, médium plusquam perfectum

coi :in barytonisautem subtracto t : 15’751. Rêve, vpiçei 1ms,

115161:5in àopitrrou Engins, picota àopiorou ëwnov : futu-

rum primum facit «son 2 futurum secundum mais. Simili-

ter in passive variantnr tempera.
De tempore præsentl.
Græcorum verba omnia, quæ in un exeuni. sen périspo-

mena, sen barytona sint, in quacunqne conjugatione eun-

5.91a au; ln conjnnctivo modo nihil omnino muiatur 5
sed prima persona præsentis teinporis mode indicativi,
eadem in conjunciivo modo prima pensons præsentis,
«ouïr, éàv rouir Bois, éàv Botïr 05km, éàv 051w vpa’çm , à.

Ypiçm. Veruin dil’ferentiam facit secunda persans, nous,
noisîç, éàv tout), au norfic. Item apud Græcos prima perso-

na prmsentis. adjecto sibi v, facit participium, son ta-

dem , tain in prima, quam in secunda persona, servant

).cîw, matou) vpcîçœv. Præsens tempus græcornm verbornm,

numerum syllaharum : omnia vero in par terminata, varia
syllabarnm vicissitudine paisaniur. Porro præsens omne

qnod in pat syllabam terminatur, in flEptGRtDtsévotÇ quidem, si ahjiciat par syllabam , facit imperativum, pliai-41.1;

tempus, qnod in par terminaiur, oinnimodo in secunda
persona Imam syllabam minuit, çtioüpal 90:11, vinaigrant

pilou, maman and), lynchons: mue-ci) : in barytonis vero,
si adjecta par syllaba, aocipiat u literam, 1:30pm lérot»,

nui, GTEÇÆVOÛWZ! meçavoî, kipper. un], flingot 79491,]:

trépanai tairon-

cum in activo pares syllabes "traque persoua servaverit.
item præscns tempus apud Græcos prima: positionis,
qnod illo) exit, alios modes de se generat. Nam teriia

Gnrca verbaomnia , sen barytons, sire perispomena,
in tempore imperfecto eaudcm liabent primam persoiiam

persona ejus, adhibito sibi v, farcit ex se infinitum modum,
«osai noceiv, ripa? riuiv, pour») muezzin. Terlia enim conjugatio reptmmpévœv Et dipiithongum in prima positions

De præierito imperfecto.
numeri singularis, quæ tertia pluralis , énolow évita, énotovv éxeîvot. item in græcis verbis omnibus, quorum po-

sitio prima in m desinit, imperfectum tempus ultimam

tantum tcnet , in reliquis autem verbi dcclinationibus mu-

syllabam suam ab his incipeœ literis facit, a quibus ulti-

tai cain in ou. Sed et in barytonis eodem iniiniti modi

ma syllaba pressentis cœpit, and) trépan, ïp’ipœ typaçob,

TRAITÉ sua LA DIH’EBENCE, arc.
ceux qui dérivent des verbes en pu , ont la finale

les diphthongues communes, se changent en

longue : ëxûouv, Ériuwv, êôïdouv, Ériônv. Enfin le

leurs longues correspondantes. Ainsi au et M ,

verbe pin-roi, qui se prononce tantôt comme s’il

qui sont des diphthongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves, se changent en n ou en tu : alvâ’), fivouv; 0&5, 43mm.

circonflexe, fait Ëptmov et Épimouv. Kio) fait par

la même raison lm»: et Exiouv. il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «665, nüâow; «axa, 1.6-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

xouv; ou et Et demeurent immuables : 069E), od-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; odroiCo) , oÜruÇov; sîxoviCm, etxdvtCov; allaita),

ceux au œntraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

zixatov, car l’imparfait il):an est une forme atti-

67:», fias; Mm, 041w : et ce n’est pas sans motif;
car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

ne peut être allongée restent aussi immuables :

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
in), a, qui est bref, est changé en la longue 1. ,
ium. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment, par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

est brève, ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble

une syllabe longue z illo), ailoit; fixai , amen
89mn, 591m. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
1;)VOÜtLŒt, thorium; i153, filouv :excepté EoprÉCm et

ôtait». Quoique chez les Grecs tous les impar-

faits ue changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu, EdipraCov, tandis qu’il
eûtdû faire fiâpraCOV. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu z dilatai, cri-tain. ’OPiB et
étripait» ne sont pas contraires à la règle, car 69:5
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par redondance , et au lieu de «’6qu on a fait même De

même oivoyfim devrait faire divoxdouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: tapée), ïôpuov;

Éwvolôouv. On dit aussi Env pour h

68956:», Üôpsuov. Mais alors l et o, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

Cette addition superflue ne se rencontre pas

l’imparfait. T1005???) reste tel qu’il était , ôtoOÉrouv;

dans les noms, comme dans 58m, 826w, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’AvaGaivœ et infixe» ont changé

me» Erpsxov, sut si vocalis scia illic fuit, et hic in capite

longiores. Ut au et Ct, quia communes sont, et nonnunquam pro brevibus liabeantur, in n nul in u mutantur. at-

ultimæ syllabæ vocalis erit, «ouï! énoiow, Oepanst’no èûzpâ-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

1mm. Omne Græcorum imperfectum activmn , vel activa
simile, in v literam desinit z sed barytona in brevem syllabam finiuntur, id est, in ov semper, Erpsxov, Eypaqaov :

Via.) fivwv, du?» «imam. Nec me præterit, etiam si: diph-

perispomena vero vcl a verbis in in exeuniibus, longs

les maneant, 06913 www, 00mn» mima»), somite) sinontov, and!!!) similor 16 yép 131(an àmxôv son. Mollo con-

lerminantnr, hélow, éripwv , èôiôow, êrtônv. Denique

tliongum , quæ nunquam pro communi habita est, solem
mutari, aùôzii nüôouv, avilira nüxow; licet ou et et immutabi-

Mimi), quia modo acuio, modo circumflexo accentu pri»
nnutiatur, et épi-nov et épinai» facit. Kilo propter eau-

stantius manent, quod incrementum perfectio tants non

dem causam et Emma et enim. Et hoc etiam observandum , ut ont imperiectum retineat numerum syllabarum,

et dirait». Cum enim apud Græcos omnia imperfecla nun-

quem præsens habet , aut crescat una. Manet æqualitas in

illis ,quorum præsens a vocali empit : incrementum pa-

liuutur, quorum præsens a consonante inchoat : du)

recipit , ùWÜtLÆt divoüimv, ixia imam. Excipiuntur éopm’Çm

quam medias, sed tantum ultimarn vel primam moveant,
illorum alterum solam mediam movit, natrum, cum flops-q.
tov lacera debuisset :alterum et prirnam et médiaux , 64,511.)
Grimm. ’Opô enim et Edison non sunt contra regulam , quia

dam, un.) thym. Net: sine ratione. Nom quæ syllaba non
«escunt, adjectione temporis crescunt, dum incipientem
vocaiem de brevi longam faciunt , ut âym, a brevis mutata est in in longum, fiïov. Sæpe tamen lieentia poetica
inoremento cotent. Nonnunquam prima ipse vocalis, si
[revis est, immobilis manet, sed voœlem alteram recipit,
ut junctæ longera [sciant syllabam : ixia slxov, au.) goum,
[pina dortoir. Aliquoties nec mutata. nec altera recepia,

ope cum diem (acare debuit,ex abundanti principio a ad-

quæ fait ipso producitnr, tapon iôpuov, 069:6» ûôpeuov- Hic

éneïxovfivawxuwô mutat primum, ùvaiqôvsow, quia ex

enim i. et u in præsenti correpta, in imperfecto vero longa

nomine oompositum est, id est, pinta bvopanxôv : ava-

pronuntiantur. "huilera-i autem manet, ut luit, Ütoôérow,

axwroç, àvatcxuvrô. Verbe autem ex composilis nomini-

quia non pontil habere quo erescerct. In præsenti enim
longa fuit diphthongi privilegio. Licet in diphtliongis maxime communibus pennutatb sit recepai in dipllthuugos

bus parasyntlieta vocantur. et a prima syllabe declinan-

dita est, et feuil pro ÔPŒV www ut otvoxôo) divolôovv,
et tamen dicitur ëmvoxôow z et pro fiv Env dicunt. Non so-

lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpata est , tau kava. et similin. ’Avaôaivm et
êne’xm non primam , sed secundum syllabam mntavemnt,

quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verbe enim
sont acomat», et faciunt (hmm. du» : inde «brisante»,

tur, ut çÜMHtoç, samnite», toilinnttov. Licet non ignorent.

qnod croupale; et auvinopoç composite sint nomma, et

O
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préposition. Les verbes sont fictive, et Élu); ils
tout ËGawov, sixain De là on dit; a’ws’Cauvov et émî-

Xov. ’Avatoxuvt’ôî change la première syllabe ,

que êvixaipœ et xaipœ ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce

ivoicxovroov, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-à-dire (ripa ôvopauxov : âvaioxw-

1ère), ËÀEYOV; Xéyonat, êlsydimv. C’est ainsi que

me, ayants-Luna. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent napacLÊVOt-zra, et leur première

potinant et 86V1jLŒl font, d’après la règle générale, éëoulénnv, ê8uvoîpajv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie , comme omit-mg,

souvent iëouXo’imv, dandinait, c’est une licenœ

qiÀtmiCœ, ËçtÂi-irmîov. Je sais bien que quiscale;
V et auwîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés rapacôvOara : cunpalô,

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

vauvvfloptî), et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes , font l’imparfait en

’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

ouv : irroi’ouv, êzpôoouv; la seconde conjugaison le

la!) mot: triongulin, auvenéxouv; oumyopîîi, env-q-

fait en on: iëâoiv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênoiouinnv, 319°.

;yépouv; or il en est ainsi parce que la préposition

’a sa signification dans ces deux verbes. Mais

curium, êêou’nnjv. En grec, l’indicatif est le seul

Ëlorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

Efait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit ses,

ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-

êqaûouv; mais à l’impératif (pas! , le présent et

sent commençait par une consonne :xaeizm , Exot-

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

OiCov; nuasses, Exéôsuôov. ’ltœ est la même chose

tif, êàv 9063; à i’opiatif, et «plaint, et à l’infini-

que moite»; :662.) est la même chose que xaeéu’ôm,

tif, çpüisîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.
Du parfait.

alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une

tout ce quia été fait a d’abord été à faire. Tout

voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

parfait. des verbes grecs est plus long d’une syl-

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvaïym, envi-m, parce que ëyœ

labe ou d’un temps que son thème primitif: ).e’)iuxa, d’imiter. il ne faut pas s’inquiéter si m-

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car

n’est pas la même chose que auvéym. De même,

noinxa ou «asthme, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne , l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, natrium, ranima; (pilée), 1re-

du verbe, comme dans évrxaipa), ëvéxatpov, parce

qaoajxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

seule syllabe, mais de deux.Car nous avons dit

ex se fadant verba parasyntheta, cumule, amurerai»:

par secundum communcm regulam ex se faciunt flaquio-

quæ tamen non foris, sed intus declinantur, WtLtLGXÔ,

js-nv, êôuvoîtmv. Sed qnod sæpe legimus, ùâoulo’unv, 9,5:ch

Mahon, M7090 auvmôpouv. Sed hoc ideo, quia

janv, attica-licentia est. Ultima quoque syllabe imperfecti
nonnihil diversitaiis liabet, ut in perispomenis prima et

præpositio hic babel significationem sixain. Ceterum ubi

nuilus ex præpositione sensus aceedit, loris declinatur
imperfectnm, id est, adjicitur nii vocalis, tanquam præ-

tertio in nov mittnnt, émierai, Exposer»: : seconda in (ou,

sens tempus incipiat a consonanti, zooms ëxâôttov, xarsûôu initierions : hoc est in» qnod mottai. Hoc ces»
qnod n°5661», quia præpositio nihil significat. Ubi vero

oünnv, Expuaoüjmv, éôodinnv. Apud Grœcos soins diffinitivus

additur ex præpositione sensus, tune in declinatione im-

êâôœv, quæ tîunt in passivo, vcl passivis similibus,é1rm-

modus præsens ab imperfecto disjungit, ceteri 0mnes
modo jungunt,ut criai, épilai»: : at in imperativo pilet,
præsens et imperfectum confunditur: similiter inconjuncv

perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quemvis
præpositio habeat oonsonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mutamus in longam: ut mm, auviyov , quia

tivo éàv ÇLÂÔ, et in optative et pilotin , et in infinitive

aliud est ému), aliud ennoyai. item si præpositio , quæ sen-

future figuratur: nec sine ratione; omnc enim, qnod

sum confort , incipiat a vocali, incipiente verbo a consonante; imperfectum , manente eadem , nec mutata præpositionis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut

ctum ont syllaba aut uno tempore majus prima positions

estévtxatpm, èvéxaipov,quia aliud est ivrxaipw, aliud pipai.

Sane hoc obeervatur, ut vocalis ,quæ additur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum tempus excresce-

re : M70 041w, Mona: agami. Unde pompai et son.

cum, utrumque simul tempus appellant.
De tempère perfecto.

Perfectum tempus apud Crier-os non a promu , sed a
factum est, prias faciendurn fuit. in Græcis omnc poric-’

sui profertnr, ut islam, Mm. Nec moveat, qnod mnoinxa,vei nepilnxa, et similis, non ana, sed duabns
syllabis primant verbi vincunt positionem. Diximus enim ,
primum perfecti pesitionem non esse prœsens, sed futurum , quoduna , non duobus syllabis, superant : ut unifiai»

TRAITÉ SUR LA DIFFERENCE, arc.
En effet, comme le parfait. n’ajoute jamais a son

fleation, sûr. au radical, et m. à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

Ainsi le parfait (mpaxn’psvoç) n’a jamais moins

suite pour 6mm et fiya’mxa que, s’ils sont formés des présents aima, àyanô, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lls vien-

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

nent donc du futur àirwîom, d’imiter; «Hart-fieu),

fiya’rmxa, 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

des verbes en in seront contraires a la règle,
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de trois syllabes, excepté J61, qui est de deux

la règle dans plusieurs ces. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue ou. 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 des, a changé Et en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : Muni, 858mm; Tionttl, récence. Mais

parfait commence de même. C’est une règle que

il n’en est pas ainsi. Anima a servi a former 8i8mm , et tiriez» a former Téeetxa , et par conséquent

siam, quoique le parfait soit aise. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en (ne

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfaît est

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

seulement la der îère syllabe en a : ysypaçnxàiç,

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

yeypaiçnxa; ÀsÀuxmç, hélium. Quant à sîêcbç, il ne

se change en longue au parfait. On ne. rencontre

pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nsnoÀsndpmxa;

tantôt de quatre, mimine; tantôt catin de trois,

tous Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modification qu’éprouve le thème du verbe , comme la,

que la seconde compose le radical tu, et que la

fait pas sida, mais oient. Ce seul parfait ne gênera
en rien, bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syllabe au parfait. Ainsi fluions fait yëypapa; En»,
19.27.41. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : npoxoyi’Çm, «pommions; coyypécpœ, cunéypotça. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en ne, ou

troisième termine le mot , comme aux.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient

en qui , ou en la : strip-4m , yéypaça, irréel-axa; en .

a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans moflant, in appartient à la modi-

mêmes modifications que ceux auxquels ils res-

srsxoinm, cil-imo Minus. Hoc etiam argumeulo probatur. Nain cum nunquam perfectum tempus a prima positione suiet syllabe crassai et temp0re , sed tentum altero ,
restai, ut diminua, mannite, si a præsentibns tacle sont
61:16, ayants, et syllabe majora inveniantur et tempore :
qnod fieri per regulam non potest. A future igitur veniunt,
mm, «hm-nm , et àyairfiom, flet-mixa, primæ vocalis
canepin: productione testa. item cum nunquam perfectum

ne dedinationis, en?) origiuis , ne finis. Ergo napaxzipevo; ,

aconsonanü incipiens par origini sans sit numero syllaba-

- rum, adversebiiur regulæ omnc perfectum 163v et: au,
quia parem præsentis syllabaruln numerum tenet, ôtoient
6660m1, tænia TÉÛEtxŒ. Sed non ita est; Mica) enim dédui-

sorte que presque tous les verbes subissent les
semblent : Tape"), mpsïç, serdeau; prô, lillptîç,
xsztôpnxa;ypcipœ, 7969514, yéypazpa; spéos) , 195’-

çstç, empotoit; nidifiai, «Mitan, nénhxa, toit-to),

id est perfectum , minus trisyllabo non invenitur, excepte
etde, qnod bissyllabum est et «martiaux. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis raguiez resistat. Nullum nanique perfectum, hoc excepto, ab et diphthongo inchoare
reperies. item cum prime verbi positio et diplithongo inchoet, in nullo tempore mutetur. Hujus verbi origo, id
est des, mutavit et in m. Quoties perfectum a longs oritur, necesse est plusquam perfectum ab eodem semper
incipere : qnod hoc verbum negligit; nain plusquam perfectum eiâstv est, cum perfectum du: sit. Deinde omnc
participium, in a): desinens, solem ultimam syllebam in

aux récit, et (Hava) rétinite, et crevit syllabe. Nunquam apud

a mutando idem tempus etiicit, ysypuçnxzbç YEYWŒ,

Græcos perfectum minus præsenti vcl future invenitur.

iambe kawa; sa», autem non facit au, sed aida. Soins
igitur iste nepauinavoç, vitiis obsessns non noœbit.

item cum præsens a voceli incipit, omnimodo in præterito

moveturin longam. Nunquam apud Græcos præteritum
perfectum in duebus syllebis invenitur, sed est interdum
se! syllabarum, ut nsmhnépxnxa, est quinque maclépnm, est quatuor musiqua, est triuln Rhum. Néo un.

Omne verbum græcum , si in præsenii a simplici (excepto
y) incipit consonante, primum in tempore perfecto sylla-

quem inveuies trisyllabe minus. Necesse est enim, ut

npoxexo’ittxa, avvypa’çm avvyéypaçux. Omne perlectum

prima syllabe deciinationis sit, ut le :sccunda originis , tit

tempus in perispomenis, vcl solum primum in berytonis ,
desinit eut in sa, ont in sa, eut in la, retapant, yéypaça,

luzlertia finalis, ut ne. Quidqnid igitur plus fuerit, ad
nediam syllebem , quæ quidem originis est, refertur:
«inclinait» vcro et liais siugu las possident , ut est manu,

bam geminat, option) finance, Àéym latta. Nec telis
geminetio præpositionis adjeclu impeiitur, menottâtes

Melun; adeo, ut omnc pinne verbum similinm dodinationem sequalur z tapai mpeîç, mais XŒPEÏÇ, TEThpnxa.

l 2! MACROBE.

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

ouvraimôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer néo
cessairement par la même voyelle : Ëçeapm , le.
Odpxuv; elpnxa, zip-fixent. Si la lettre par laquelle

du même ordre : (lippu), ramifié-41:11; permute , 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on

qm’vsuxa; 19(0), riz-pua. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-

forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

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 dansleur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du ç. La langue
latine ne connait pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les 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, Phædon. Frigeo fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne, on ajoute une

troisième, fait frisai, d’où frixum, fn’zorium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, acui , d’où le verbe acesco; et noua,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

amis, acuii; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent z

primitif qu’il suppose iule : nisi qnod tuafacul-

alyte, 5mm Après le plus-que-parfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,

nium, téraanl ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des œnsonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

tas tulat operam, a moins que votre puissance

le: mnolnxa, ênmtfixsw; yéypupajysypaîtpsw; et

également par une voyelle. Mais si le présent
voyelle a l’imparfait: peelpw, leasipov. Le plus-

les du parfait; mais il ne change pas en longue

ne me protége. Patior et pandor, passas sum et

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait eæplicui, parce

sous silence, parce que la langue latine ne connuit pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , eszicavit.
Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en m ,

tous les parfaits changent leur finale a en en,

Du futur.

Ch

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en En) , ou en in.» :
1 labium, RPÉEŒ, fpoîqno, si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus-que-parfait appelé en grec imp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxtômw W même, me» soient. Yémen, tém-

a voeali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum

çat flûter.) ami-me. rétros rénal; , némale , 1:61am. Net:

his iiteris, qnas me: enlaçante vacant, cum ad gomina-

incipiat necesse est; 590W êpûa’pxsw, alpax: elpfiuw z
si veto initium perfecü consonans fuerit, tune (maçonneune; ab adjecta sibi vocali incipit, «airains: émacvûxew,

tioaern venitur, non sans iteratur, sed MOIXOV ejus,

yéypcupa êyzypo’zçew. N66 immerito; bina enim œmpora,

dam 1:me , pouvait» nepôvsuxa . xpim séminal. in La-

ut et supra diximus , nelui-alia qnœdam cognatio copulavit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquarn

te moveat, qnod si grmum verbum incipiat ab nua de

tinis vero eadem litera geminatur, folio, fefelli. F enim
apud Latinos Base non est, quia nec babent consonantes
Bantou, et f digammon est Aiole’mv :quod illi soient ma-

gie contra vim aspirationis adhibere, tamtam abest, ut
pro p habendum sit. Ipsum autem q; adeo latinitas non
recepit, ut pro ea etiam in græcis nominibus p et h atatur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui tacite secun-s car-«v
daconjugatione z frigo vero;fri.zi,
a tartis : unde frira": ,
frimer-ium, id est, calefactorium. similiter ecce, aces,
acut, unde inchoativum acesco; et noua, amis, on";

fera, tuli, et talla, tutti; sustulo, sustuli ; adtulo, admu. Ara-jus vero in Andromeda etiam ex eo, qnod est
luta, quasi a themate, tut! declinat : Nisi quad tua fa-

cultas nous luta! operam. Vertor et amer, versus
mm. Potier etpandor, passas lum, non pansus. Vergilius, passis minibus. Explico, explicité, quia puce,
plicui : sed cicero pro Tullio explicavil ait.
De plusquam perfecto.

la græcis verbis, quæ in m exeimt’, omnc perfectum,
tempus mutai. in fine a in env, et facit plusquam perfectum,
qnod illi t’mepavvrshxùv vacant. In capite vcro si perfectum

perfectum, cum aoriste Græcorum futurum. Ideo apud
illos sieur, incipiente præsenle a vocali, imperfectum similiter a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœpit, additnr imperfecto voealis, çôsipm, Eç0apxa :ita et
plusquam perfectum simili observatione de initie perfecti

cognati sibi loges assurait, exceplo eo, qnod brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mulet in longam ,
sicut mutat imperfectum de capite præsenlis acceptam,
(in, inuit. Post plusquam perfectum consequens erat, ut
de infinito tempore, id est, «spi duplum), tractaremus,
sed ideo prætermittimus, quia eo lalinitas caret.
De fatum.
Tres sont omnino syllabæ, quæ in græcis verbis tuturo lempori terminum faciunt. Aut enim in au exit, ont in
En), ant in W, talitre», spam, 19414:», nisi qnod quints
barytonmn ante ou liquidera suum retiaet. item grises verba, si perispomena sint , cujuscunque eonjugationis, ultra
numemm syllabarum pressentis nagent une syllabe futurum. flou?) norfio’œ, ripa «pilau, 611M: 671Mo». Baryton

in quacunque conjugatione- eundem numerum servant.

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«la, «miam. Les barytons conservent le même
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur:
sam,:toun’cw. mais» et dalloient sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en a), est tou-

M14», Mû»; alyte, dico. En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : ayez-trie, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

miom; 7a est resté : cogita, cogitaba, la syllabe

ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’an, et

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
paseo», c’est-à-dirc liquide avant ou, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «MME; êysipœ,

37:98. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pilai, adieu); mais cette ad-

les verbes primitifs ont l’o : réxvov, ramai, revécu).
’0piîa, époîç, fait ÔtLôa’m, parce qu’il n’est dérivé

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

cette langue, modifie ordinairement une seule

dition ne se fait pas toujours en conservant la

syllabe, ceste-dire la dernière on la pénultième.
La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-

lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

gement de lettres, comme ypdpm, arpette; par le

la première conjugaison, on trouve n ou e à la

changement d’accent, comme vépm, "au. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui

place de l’ai zut-M5, wok-Âme; 90963, (papion). Toutes

les fois qu’au futur a remplace ou, il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
s précède tu au futur. En voici un exemple : vos,

de la dernière syllabe : âyslpw, cit-1:96; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

varions; allô, gabion). La seconde conjugaison
prend un a avant l’ai au futur, comme 6m17),

même, dans Kilt-(tr), niât», la syllabe finale a

mais»; ou un a long, comme repaîtra); ou un a

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

bref, comme ploiera». On a remarqué qu’à la pé-

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant tu, on allonge
l’a : la"), lame; «:983, «mais». Le contraire arrive

quelquefois, puisque me?) fait mon); émia, EyMou). On l’abrégé quand au présent a) est pré-

cédé de 1 : me, 7314,61». Dans ce cas, non plus
M1» W». 61m au), énipu tupi?) , fistulaire fivroxeôou.

ln mais latinisque verbis peunitima præsentis manet in
future, huma, hardions, 7a mansit; espa1œtîw, espanéant, m mansit; cogito, cogtlabo, gi mausit. Si verburn barytonon ait, habeas in præsenti patoisoit»: ante
a», id est, liquidam consonantern, tune pennitima, quæ
in præsenti longs fuit, fit brevis in futuro, «bien, aima,
poivra me, me» lysai». Diximus perispomena augere
nua syllabe futurum, quia crescit ultima, au priions , un?)

nanan, me «continu. Sed non semper sub eadern
præœdentis literai observatione succedit adjectio. Nain in

prima conjugatione eut n, sut a, ante a) reperitur, 1mm
tentions, papé papion). Et apud illos quoties in future s
lute a: ponitnr, brevem esse prœsentis peunltimampbmatant est. Nue tamen reciproca est nécessitas, ut,
queues brevi: est peunltima præsentis, s ante a) ait in
fatum :eoce enim M voilois , «tu parian). Seconds conjugula ont n ante tu) in future babet, ut 61m3 Won) :
ont a productum, ut «spéos: : eut a correptum, ut niaisai. Deprebensumque est, eomm futurorum a in penalti-

changé une lettre, et la syllabe qui la précéda a

l’ai, la pénultième devienne longue , comme dyslpo) , dyspâî, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la
necessitas redit, nous nnum; 13mn) autem et dupées)
Dorica sant per solem literam, non etiam per sweatum.
illi enim in omni future, in m desineute, nitimam circnmilectunt. Tertia ont a) in peuultima futuri barbet , ont
o : sed bic certo distinctio est. Nain verba, quæ dérivai.

va sont, tu babent; quæ vero principaiia, nec ex alia
tracta, a zeéxvov, and), sandow fltÇGVÔ, WIWIÂG’N’

ont; autem opoîç, quia non derivatum est, spam facit,
et dupai àpoïc, àpôou. Apud Græœs non facile prima syllabe

prœsentis mntatnr in futuro, qnod præmissis patebit rec
gulis. Futnrnrn apud illos nitero e duobus lacis movetur,
ont ultimo, aut pennitimo. Ultimus duobus modis move-

tur, ont literis, sut ameuta: literis, ut 196w imita),
vécue) vôEtu : ameuta, ut vêtu» vend); Sépia dupât. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penulümum:
motus autem peuultimæ omnimodo nitirnam movet : sur.
pu) rinçai, praivm pavai. Hic enim et depennltima subtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentue. Née non et «vim
mtEm, épinça.) épôëu) , mutata est et finalis in litera, etqum

auteoedit in tcmpore; siquidem t et a verborum supra
dictorum in presenti quidem prodncuntur, corripinutur
autem in futuro. si ergo necesse est, ut in barytonis ver-

ma produci, quorum præsens sut nullam consonantem
ante a), ont p habet, ta sa», «que nepâom,eontrarinm
non redeunte accessitate z siquidem x96 1913641) tuoit;
me?» W». illic veto conipi, ubi in prœsenti ante

bis, quæ habent in præsenti ante a) iiquidam consonan,tem , in future peuultima ex longs brevis fiat, ut ânier»

œ,tinvenitur, m mais»: sed nec in hoc hæcin se

3m96 , plurima une : sequitur, ut, cum bujnsmodi verba
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : stipe), x1953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quelquefois la première syllabe au’futur. De même,
en changeant la première lettre de spéos), on fait

pat : (9043, çtÀo’ù’pat. Le futur du dialecte dorien

nous montre que ce changement de l’a) en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : trot-écu, notnaoï’apat. Mais dans tous

Ops’qm. On prononce En.) doux, et t’a.) aspire. Ce

les verbes barytons, on forme le passif en changeant tu en o, et en ajoutant la syllabe pat : w...

sont les Ioniens qui ont fait passer 0951m); ils ai-

Aéroport. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans Tpilfçtv), 09544»), et adoucissent dans 69E,
Tptxfiç. Quant à Ëxo) et 3E0), ils diffèrent par rapport à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

pénultième un (Il, ou la syllabe ou, ou un o : nuôtLatt, 9110551011, ypécpopnt. Ceux qui n’ont pas

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif

am, flic). ’Exw ne peut pas l’être, parce qu’au-

présent actif se termine en tu. Ces derniers font

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.

toujours brève la pénultième du passif, comme

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

Tieîyat, t’a-rayai, ôi’ôojLat. De même, dans les ver-

jamais suivi de x, de peur de violer la règle, soit

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

en n’aspirant pas l’o, soit en plaçant le Z après

-..-v-:.’-4*-..
Tout présent qui se termine en pas, soit circon-

une voyelle aspirée. Le futur 85m, en faisant disparaltre l’aspiration de la lettre x, prend une pro-

que la troisième de l’actif : mg êxeîvoc, votai au.

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont

minésen (mon ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : rimum, 61’360); 6i8mp.t, adieu).
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par a), et qui est de la classe des verbes circonfleæes, ajoute à sa terminaison la syllabe peut, s’il appartienta la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif: 5063, poêlant.
Mais s’il appartient à la première ou a la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant a) en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaha reperinntur, in quibus syllaba, quæ incipit,
ipsa est utiqne in pennitima, tune mutetnr non quasi
prima, sed quasi penaltima, neige) upas, meipo) m2915.
lta fit , ut apud Graccos mutari nonnunquam l’uturi syllabe

l’indicatif présent actif est en p.1, a a la deuxième

personne une syllabe de moins qu’a la première:
ÂÆÀOÜtLat, kaki; TttLÜtLat, 119?; ÀÉ-(opat, Mm.
De l’imparfait passif.

d’un-

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale ou. en 11v, et en
ajoutant l’augment avant le radical : ŒYotLat , 13-16-

pmv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
par; avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impat, passivum creat; par?) empêtrai, [posât vWOÜlLGI.

Permutationem autem en in ou de circumilexo accentua
nasci, indicium est futurum linguæ dariole, qnod hanc
pennuhtionem , cum in alterum genns transit, sibi vindi-

prima dicatur. item rpéçm primam literam permutantes
sans faciunt, et En» tilde», E50; dam) pronuntiant : sed

cat, natrium nomaoütut, 12’210 hëoüpat. At in barytonis

0954m quidem ut diccretur, loues obtinuerunt , quibus
libido est aspirationem mode addere, modo demere z ad-

tur, hâve) Motta: , filtra) flirtoient ,ùvcoxet’no ùvtoxeôopou.

dere, ut rpépœ, (ipsam, et 193’710, ôps’Eœ; demere, cum

OpiE 19:16; faciunt. "fixai autem et iEœ circa aspirationem

caria ratione dissentiunt , quia cum tas esset ulriqne aspirationem dari , ut and) Dia) , hanc si» ixia assignari neces
sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocalis, præposita 1 literæ, aspirationem habeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literæ
praponitur, ne allerius natal-a violetur, ont rota u, si incipiat sine aspiratione, ant mû x, si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo E50), subducta aSpiratione
ncœssitate x literæ, Spiritum veluementiorem ant recipit,

.-

sut tenoit. in nonnullis vero verbis in tu exeuntibus tit
primas syllabæ non permutatio, sed amlssio, ut dans;
94161.), ôiômttt 603mo, filmai 1973m».

De præsenti tempore passive.

Omne præsens tempus apud Græoos, in o) desinens,
modi indicativi. generis activi , verbi perispomeni , si secundæ conjugationis sil, adlrihet fini sue [Lat syllabam, et

omnibus, in in o mutato . et adjecta pat, passivum figura[la ergo breviter difliniteque dicendum est z Omne pressens
passivum habet in penultima sut a», aut ou, sut a; naca-

[un , 9005le , jpâçopnt. Quæ aliter liabuerint, ex illis
verbis sont, quorum prima positio in pu exit, quæ semper passivi penllltimam brevem faciunt, ut rillepzt , tm[un , ôiôopm. item ex secunda val tertia majugatione eadem est secunda persona passivi , que! activi tertia, vtxÇ
éuîvoc, mi a"). mouve? èxeîvoc, «repavai dû. Item præ-

sens , qnod in tu: desinlt , sen perispomenon , sen barytonon, et cujuscunque conjugaiionis sit, prester illa , qnorum prima positio in tu exit, secundam personæ» uns

syllaba minorem profert, hammam kali: , lancinai nui,
menstruel: mWVOÏ , Xéyopat En , Ospaxeôopat espa«:611.

De tempera minus quam pertecto passim.
Minus quam perfectum passivum apud Grimes duobus
nasoilur modis.Antenim omnc præsens tempus passivum,
mutala in tine ou. diplithongo in 11v, cum adjectioue tempuris cresœnlis in capite , facit ex se minus quam perfectum,

fuit de se passivum; flot?) fiOÔfLÆC , mais ItiLÜtLat. si vero

5:70pm fiïo’unv, rpe’qaopat trpeçôsnv : sut minus quam per-

sit prima: vcl tcrüæ, tu in ou mutato, et accepta similitcr

fectum activum ante ultimam literam suam inscrit un, et

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, arc.
parfait passif: brelan, ênomûpnv; Eypchov, fiança.
tupi. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en a; : ênotoûpnv,
lamai? ; ëkyépmv, Divan.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en xa, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en par, et sert a former le passif : vevénxa, vtvd’ntkal. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tête de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
recélant, «rampai. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au en (un dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : assumas,
stezpoîmuxa, TEOEPŒITŒUWI; Erin), gitana, ânonna.

A00", Maman; n’en", 160mm, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

o soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend a : sésame: , nénu-

cpat. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux

qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif : réseau, rémanent. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en 75ml. :
m’nMpt, Réa-hyper. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’une ou d’un À, au se change en

par : mixa, maclant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivo), adapta, xéqumt.

tacites sepsssivnm, tanisoit, mmanv, hmm, hmm.
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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 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Ëçûapyat , sacs?pnv. 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:
flamingant, hammam.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
ile-fieu) , veina-ricanai. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe, ÀaÀnOvîcoaat, imam; mais cette
forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée a une au-

tre chose éloignée , mais une chose qui doit bientôt arriver, comme nenowîcoyat. Ce temps vient

du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. a la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nanoincatnurronîaonat. Il était as-

sez juste de former le paqu post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme ôeôomîam, qui appartient au dialecte syracusain , et 8:81.360) , qu’on rencontre dans

Dracon : sa,» ml 859x 8e&bcop.ev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas a leur faire des présents.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatiftire son nom de l’action dont il mur.

servant et verba, quæ in prima positione v babent in ul-

Apod Grisons minus perfecto passivum minorem syllabam

tima syllabe, 1.94m, xéxptm, sézptpat’ 1:1va , rétama,

in verbis omnibus profert secundum personam, præter

Mahaut. Taupe-wallace; passivi generis de Rœpaxztttëwp
sur) naseitur. llle enim , incipiens a vocaii , in nv terminum
mutat, et hune efficit, tempus: èçoa’tplmv, tit-manu M-

iila , quæ in tu exeunt: ËROIOÛPJIV ÈROIOÜ, iuminpm tupi» ,

www émois. atténua élémDe pet-recto et plusquam perfecto passlvls.

Pafcctum activum, qnod in sa desinit, si habuerit
penulümam natura longam, transfert finalem syllabam in
par. , et [unit de se passivum : volé-nm vivonpat , restitua
enfuma: , uxpüaœm IEXpÛGmlLŒt. Si vero penultima bre-

vissit, aima superaddit ultimæ, (oportet enim penaltimam in hoc tempore aut natura, sut positione longam
fieri) taratata. ramonai, veyflaxa vevs’laapat , ipsam

W. Denique et in sexta verbi barytoni, quia interdum in illa nepauipœvoç habet pennllimam longam, in-

terdum brevem z ubi longs est, tantum mutat sa in par :
obi vero brevis est, addit et aima; ÙEpattsÛo), recepâmon , adapâneupav 065mm, 5062m , Eafiso’tmt- 66m ,
62mm, WMI’ 157mm autem Motta; , et TÉÛUKG rétamai ,

non carent vitio; quia, cum brevis a , a non recipit. Sana
in barytonis tertia conjugatio et cum penaltimam lougam
habeat, tamen adhibet aima, zénana Réfiito’put. Quæ in

9a desinunt, vel quæ ante a habent v, x, hæc and: 660 ne
in passim pronuntianlnr; récusa, rimaillai. Qum vero in
la, transeunt in plus; véwxa vêvuvpat , «talant: «éthy-

pzt. Cam ante ultimam syllabam eut p, aut a reperitur, sa
transit in pat, Merlu, quipou, zingua xéxappat. Idem

pnv : sut si ille clapit a eonsonanti, hic prester finis muta-

tionern, quam diximus, etiam vocalem principio sue

adllibet. terrarium ènenotfipnv, Râleuse: thlévpnv.

De future passivo.

Pennltims syllaba apud Grau-ou futuri activi, quarta lit
a fine passivi; variant vonôfiaotsat, 059afltüoœ 08.91330011dopai. , ont.) ÜŒO’O’ÔG’OML Secunda persona minor syllaba

fit, quam prima; ÀaÀnOïwopat lainûficnt, txpnfiijaopat u-

pnôfiam. llla vero species propria Graecorum est, qnod
habet in genere passivo futurum , qnod rem signifient non
multo post, sed mox futuram, ut sanctionnai, Yâypéqpopat.

Hoc autem tempus ex perfecto ejusdem generis nascitur.
Insertis enim secondas personæ perfecti duabus literis a

sa! a, fotumm paulo post, qnod atticum vocatur, efficitur; «ranimai Il’NOl’Âtïonlt , 1:39th veypcbipopm. Net: ab

re erat, paulo post futurum ex paqu ante transacto tempore procreari. inveniuntur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in m exeuntibus , ut est abattrions, qnod proprium Syracusanorum est, et 656Mo) , ut apud Dracoaem,

drap sui me &ôôcopsv, quasi paulo post dabimus.
De indicative, qui et diffinltlvus.

lad estivas habet solutsm de re, quæ agitur, pronun-

in MACROBE.

que l’existence : quand on dit iroit"), on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
Twist, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini , comme 09min), dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les

«moflai exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit ëàv nolio, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

noteïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu

verbes qui marquent l’intention, une chose qui
fois , viennent du mode défini des verbes primi-

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en o),

nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpwnxù nyhmç,

comme n°63, 110mm, 8&7), 88min; de même les

et les Latins défini. 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 avouant hydratât (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

car après «un, on dit à l’imparfait êmïouv. Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, frottât; de même au subjonctif, ou on dit au

ypa’thLa vient de la première personne yéypannm.

présent et à l’imparfait. êàv nous); a l’optatif, et
«moflai; à l’infinitif, mieîv. De même l’indicatif

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

les deux mots suivants prouve bien que Mira;

fait au parfait machin, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne émut; de même

Exanouîxew. L’impératif fait pour ces deux temps

régna vient du parfait reconnu. "cintra vientdu
futur notion). Or tous ces substantifs viennent du

«exotique-Étuis; le subjonctif fait Èàw RETEOI’ÂXQ), l’op-

tatif et «marinant, l’infinitif Renomxe’vort. L’indi-

mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ê-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

mi-qea, et au futur nanisa). L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, noinaov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur au notice); mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, ironiserait et «mimai,
71013661! et nuisent. L’optatif chez les Grecs n’ad-

avec raison qu’on commence par la première

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :

personne et non par une autre, parce que la pre-

donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps

et 7&9 7:54 âptenoç in novaiôwv GtIIYXEtTal , En pontât):

solentlibres etdistincts. Les verbesdérivés , c’est-

xara’tystat; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dicit novât, ostendit fieri; qui autem
dicit 1min, ut fiat imperat; qui dicit et «maint , optat ut

sortiuntur, ut est OpŒ principale, et ex eo derivativum

fiat; qui dicit èàv «ouï», necdum tiari demonstrat; cum
dicit notcîv, nulla diffinitio est. Solus igitur diffinitus per-

quentativa verba sont ex difiinitivo modo verborum principalinm derivata. Speciatim vero verba apud Gracœs,

fecta rei difiinitione continetur. Unde Græci Ôpto’t’txùv

quæ in a: exeunt , ex difiinitivo tracta sunt verbi in

(www, Latini modum dileitivum vocitaverunt. Denique
omnia tempera in hoc solo mode disjnncta et libera pro.

a) exeuntis, ut n06) tænia, 6:65) 665mm, tord) ÎG’T’ntM.

feruntur. DÎCIlnl enim éventaire; mur), naparanxoü ÉKOÎOW.

mu’: vacant , (le hoc solo modo sub varia vel personarum ,

At in imperativo junguntur mec tempera Êvsfltîn’oc mi 1m-

vcl temporum declinatione procedunt. Nom nomen flippa
ex prima persona, id est, YÉYpappzt, natum. et nomen
Mm; ex tertia persane , quæ est étamer, profectum . li»

paunxoü , nain; item in conjunctivo èvtnürroç mi naparurtxoü, éàv «ouï»; et in optativo ÉVWÛîOÇ mi «apuran-

09016:». Sic apud Latinos meditativa , et inchoative , et fre-

Item nomiaa ex verbis nascentia , quæ illi (néper: pana-

xoü, et zozota: ; in infinito ÈVEG’HÎROÇ tu! naparaflxoü,

tenrum, quæ in utroque sont, similitudo docet. Item

vrombi. Simililer indicativus napauinévou facit «mutuum,

nippa. dard nmxeipévou roi) tâtonnai. : nomme autem âme
[Lénovîoc mû nomen), composite sont. Omnia tamen lime

et fritepo’wrehxoü énmotfixew. Imperativus vero napatœtp.610» nui ûnepa-w-rehxoü facit rancîmes, «luminaire». Et

conjunctivus napaurpévou ut ûvrepavvrehxoü, èàv 1renotfixœ. Oputivus nepaxetpévou aux! fanspmMEÀtxoü, et

motfixotnt. Infinitus amomxévat. Humus indicativus uti-

tur temporibus separatis, cum dicit (topiez-mu tachez,
meç troufion) : sed imperativus facit àopicrrou mi [tû10m: noinaov. Conjunctivus (impie-tau mi utnowoç, éàv

notice). Optativus vero et infinitus liæc sols tempera proferunt separata, «mijotant nui «minorer et ille notice".
uimt’l’ltntv. Optativus Græeorum nec minus quam per»

rectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derlvantur, non nisi ex dimnitivo originem

nomina ab indicativo veninnt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquas
sicut casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab active inchoat, qnod actas passionem præoedit. Bene etiam a prima, non alia persona; qnod prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari

numero z et 7&9 ni; sans; tu aman cornu-rai, du une.
on; tacheter et si omnis multitudo constat ex singulis,
recte est præmissa unitas, et secuta populosilas. Juste
etiam A præsenti : ex instanti enim tempore possunt reliqua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. siquidem
ânà un) Islam, hmm, «ont àôptmv fienta, pâlovto

kiwi item dab toi: Mime tit Morne; tituba, nati pina»

mon Cam ergo dico vcl mon, vel zazou, qnod esse
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d’unités , il faut pmcéder 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 cc qui a fait donner.

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de ëyximç, c’est-à-dire

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-

êv à h idiot; (le point sur lequel on s’appuie).

tout jamais mener a la connaissance du premier;
ainsi de lattis), kiâeiç, on fait l’aoriste flatta et

Sur la formation (le l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine

le futur latrie). De même de Mm» se forment

en w, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste élança et le futur mon); toutefois , quand

je dis flatta et hmm, on ne sait de quel présent

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphthongue à la

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un t.

Méta ou lainai, il ne reste aucun doute sur les

ou avec’s, comme atonie, ou avec a. comme

temps qui suivent. ’letijupl est à la fois l’imparfait du présent 591mm! et de 0191054011; et en disant

rtnuiç, ou avec o, comme mon , et dans tout

aplat-m, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’e’pyjopat ou de aplanat.

Mais si je commence par dire ËPXOdet ou Égyppar, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le

futur avec E, comme ventrue, panons mondions,
Kim, rétame. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en rejetant u. Tout verbe dont la terminaison est en a),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs etlatins : notsîç,

soit, conserve le même nombre de syllabes à la

flask, maganois, ne se reconnaissent que parce

sonne : n°163, «mais, ROIEÎ; êpâî, épate, 3.95; dpyupô’),

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans nenoirpu et suintine , notifia-u) et trafiqua,

âpyupoïç, dypupoî; Mia), .s’îetç, Miel. Dans les

êmiouv et ëzpüoouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que rée-roi est
de la première conjugaison par le 1c et le 1 qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans estoqua,

ire-ta, ni dans ce w. lié-(m est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figura-

première , à la deuxième et à la troisième per-

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

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 circonflezes : pas, pompa;

tive, figurative qui n’existe plus dans ÀéÀsxa,

naïf), vinaigra. Tantôt encore on change in en la

[AsEa, ni dans Mini. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-

diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : vol?) , voo’ü-

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

un; quvepiïi, quvepo’ünsv. 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 leprésent 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 lainai, ant litât», de reliquis ejus temporibus
nemodubitat; fipxôpnv imperfectum tempus est a præsenti

filetant, similiter a pressenti éployai. Cam ergo dico
magna, lncertum relinquo, utrum veniebam an incipiebam intelligi velim, et ideo éventa: ejus in dubio est,
[ployai sit, au Ëpxopat; cum vero dico âpzottat aut Ep-

xopat, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in grznco latinoque verbo præsens
facit; noizîç, nuai; , ataçaavoïç , non nisi instantis secunda

persona discernit. Ccterum in nenni-nm et TETitLYjICt, in
notion) et minima, item in («d’un et èxpüo’ow, nulle dis.

eretio. Sed et in barytonis 111mm primæ esse conjugationis
faciunt 1: ne! t, quæ in prœscntis primœ persona a: lite-

encore au futur dans les circonflexes , on change
(a en o. Ainsi Àéyo), léyopev; mélo), rps’zonsv;

lai-rium, ÀaIfieopev. La deuxième personne du
cum (le modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grascos ËYxÂt’îtç nuncupatur, id est, év «a fi adieu.

De declinatione lndicalivl.
Omne apud Græcos verbum indicativum in a) desinens

se" barytonum, sen perispomenum sit, seu præsentis,
son futnri , omnimodo in secundæ personæ fine diphthongum habeat necesse est, id est, Mm . vcl cum e , ulnmsî; ,
vcl cum a, utupaîç, vcl cum a, ut mon. ln omni autem
future cum a , ut varia-n; , dancing, xpwûo’etç, Mien, n’i-

4451:. Item in omni gramen vcrbo, cujus prima positio in w
desinit , seconda pemona omisse aîypa. tertiam faeit. Omne
verbum in a) desinens, cujuscunque conjugalionis et temporis. tenonnaôaî in prima, secunda, et tertia persona,
«and; , fiOtEÎC, nets? époi, Èpâç, épi: &pyuptîi , &pvupoiç , delF

ram antecedunt: quæ signa desunt ct in TÉ’EUÇŒ, et in

po? 151m, Réveiç, ÂÉYEt’ 15’510, Mien, Kiev vanda), vendue,

train, et in Mu). En» propter v secuudac est; qnod

VO’I’M’EI. In verbis in m desinentibus prima pluralis a prima

signum liabere dœinit in mulot, éhEa, tétai. Sic in reli-

quis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain activum sut neutrnm Græcus intelligit, si
in prœsens desinat z passivum vel commune, et his simi-

lis, si in peut. Declinandi autem verbi series non, nisi

nuons.

singulari fit, operose tamen ac varie. ln præscnti enim
tempore [au syllabe semper adjicitur, sed mode nihil additur vcl permutatur, ut in secundo nepmrwpëvœv, août
Man, ripât rtnôpev’ mode (a in ou diphthongum mu:
tantes, ut in prima et tartis mptenmpévwv, votÎ) voaâpsv,
a

me
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pluriel vient de ln troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent 15 au présent, notai, notsite; fiai , mire. Mais à la troisième on change la
finale r. en u, et on ajoute toujours ra :Zpucoî,

lpucoÜTe. Quant aux barmans et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant
toujours la syllabe ce :ne’uirst, née-nere; ironie-s: ,
ironies-ra; 896651, îôpo’wsre. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant usv en Ut; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflcæes ou ce
ces a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en et,
Quotas, cotation Mais dans les barytons et dans

gent un en a, et forment ainsi la deuxième personne, onut, agaric. Ainsi s’agit aurait du faire En

Mais comme aucune syllabe nese termine par un
double a, on a ajouté a, écot; et, pour établir une

différence avec la deuxième personne du singu-

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également écot, prend un r, s’unir ; car les verbes

terminés en un font la troisième du pluriel en dt,
ôtaœat, tomai. Tout imparfait qui se termine na-

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, ûeyov, sam, s’espov, ëçspsç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
env, êxailouv, Ëriymv, lacontraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire ËXÉÂEOV, idem. Mais on contracte les deux

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lou-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi a et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième unu, en sorte que la syllabe brève

dinaire ou, Exa’hw, êxoïÀouv; a et o se sont changés en la longue a), àTitLaov, êtiyæov. La deuxième
personne change w en a, d’où il avait été formé,

devient longue: glana, ëZOUO’t; info-01.1.91, (infi-

doum. En effet, la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les Grecs , s’allonge en a joutant
u, comme dans les substantifs x6971 xépaç, nous,
xoUpoç, 6).upmoç omnem; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, fiollÀETat
pékan, rapinerie rérparroç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en et pourra être

grignant, bien. Mais elle conserve la diphthongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
Zpucoïçfi lpüaouv, êZpL’m’ouç. Ensuite elle la change

en Et quand si; caractérise le présent : analgie,
Ëxûouv, émane. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté. écot, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, ênoluç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est ËGyl, et la première plurielle

ôte-(e. D’où l’on peut conclure que dans s’ils-ru

êapœ’v. Quant à tous les verbes en un, ils chan-

le v est inutile , et qu’alors E157: est bien dans son

çawzpû parvepoüus-r in reliquis autem, id est, barytonis
renies, Àéyw liman, 1927;.) TpÉZOILSV, 029171930) 05913950-

desinil, secundir est, cujus prima écui, et pluralis prima
écuév. Omnis autem verha in un muluut tu in afflux, et
faciunt secundum personmu, canut cira, rimum riùnçi sic

ILSV, l’âne-u) lai-écopa, écima âiaousv, àpyupo’mw âp-

debuerat équin être ; sed quia nnllus31luba in geminum aima

omnibus, vcl etiam perispomenmn futuris, tu in o transfe-

37min; êÊôac, 5660:; êxepaôvouç, Exepaôvou; ûeyeç,

1U9(b’70y.5v. Secundn pluralis a [OHM singuluri Ilascitur;

desinit, additum est tu)" éoaî, et propter (lifferentiam

prima! quidem et secundic syzygire per-ispumenmu instanti

a secundo singulari, tertio plumlis , quæ similiter êo’cri dc-

ra addenles, notai notaire, pas fiai-.5 z in tertio vero ultimum ium: in v mulardes, et idem ra oddcutes, Zpucoï

bucrnt fieri, assumsit r, écot-r. Verhu enim in un terminalu, tertiam pluralis in et mittnnt, ôiôwot , tomai. Omne

noceurs : a! in omnibus lmrytonis et in nept’îflwtlévuw fu-

fiîpïî’ïîtxôv nnturalilcr in ov lerminntur, et secundam per-

turis ipsum ÎKDTŒ ullimum detruhenles, et eundem rumen.

sounm, v in ami: mutando , et o in a transferendo, figu-

tes 5)lluham 15, «sont m’ouvre, rpézat TPÉZEîE, à’anu’sr

rait. Elsyov 9575;. ëçspm ée: 5;. Terlia de secundo ultima;

(infliges-:2, fiat’flfîi’. ironisera, àpotpiiazt honnies-ra, tapé;-

oar iôptbcere. Tertiam quoque personom pluralem e0-

lllcræ detructiunc procedit. Sed quod perispomena in ow
vcl in un desiuunt, êxa’LÀow, immun, Hum, duarum

rundcni verboruln de prima ejusdem numeri faciunt,
un mutantes in Ut; et quin pluralis teriia semper exigit

ëxi).aov, Èzpûo’sov, ëripaov; ex que, cum breves duæ con-

syllabarum in nnum contractio fecit. Nom integrum crut

penultimam longam, ideo in præsenlihus perismmeuis,
in quibus hoc evenit, solum fusil iilutntioncm s)llal);e, ut

trahuntur, in Imam longam conlcseunt. ldeo e et o in ou

diximus, p.5v in Ct; cons-415v Çt).0Üd’t, rumina: unifiai,

èzgüceov àXpüo’ouv : a. vero et o in in , érigne»: èriuwv. Ideo

araçavoôusv mzçzvoüm. At in harytonis et in nericnwus’vmv
êyfipev Élever. , fiéltnouzv niunoum, tintera;st à).).-r’;tïoum’

et secundo persona La in a, undc fuerat motum, rediroit,
etiam érige; : ou autem diphthongum illic serval, ubi reperit primum ejus literam fumiliarem prima: positioui

a enim litera, cum apud illos nalurnIm-r enriipilnr, adjeela
u, produeitur, ut in nominihus x6911, mon, xoüpn, mon:

si; prima! positioni meminit couligisse , xakïç, éxdhw,

fuluris addit penultimæ u, ut loupeur en brevi inclut,

mutuum, OÙ).U[L7IO;; CililUllNlllC retrneln corripitnr. Bouleun (filant, îêîpinouç TÉTpIfiOÇ. Omne ergo vcrhum grie-

mm, qnod in et repereris terminari, tertiæ personæ pluralis esse pronunlin, excepte ècgl , qnod solum cum sic

familiarcm sibi diphthongum convenerunt, ËX’ÜÆOV Émilew,

fuisse, xpuooïç, èzpüoovv, êZÇÜO’Û’JÇ : ibi transit in Et, ubi

haïku. ln omnibus vero his diversitalihns detramio fine.
lis Iiterm personnm, ut diximus, tertiam facit, émiai; énoist, éââz; êôoa, ËXSp-IÜVOU; èxepaüvou , E15 a; E1575 , ëçipe;

èçepa. Ex hoc apparet, qnod in 9.51a! et ëçspsv v superm-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
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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

êyaipouv épi), évaporai ëxsîvm; et par la même

Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent

personne vient toujours de la troisième de l’im-

raison on dit aussi êrtpuiv, ËrpsZoV, etc. De la les

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, ËTpE’AOV sa), avec l’accent

du mot ou l’augmeut syllabique ou l’augment
temporel, banian, tuiler. M700, dyou. Ainsi, si l’impératif de M10) est live, i’imparfaitest sans doute

aigu; Êrpëxov Ëxsîvot, avec l’accent grave. La

051:, et non flqrv; mais la lettre t prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia.

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,
minima: , «embaume, renoms. [lambina sert

lecte éolien, ou ÂeylitLeOa, çzpâpsea et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui ,
a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

première personne du parfait est toujours ter.
minée en a , et les autres personnes s’en forment

mière personne, ÂEYÉtLEelV, (peptiysesv. D’un autre

aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nenotrîxaptv. Si au lieu de

côté, si e se change en a, le v disparalt , comme
chez les Doriens, qui , au lieu de 1:5 «pâceev, disent «96600:. Mais les Éoliens, quand ils font

du pluriel, «mordicant; s’il prend la syllabe Ct,
onala troisième, miton-6mm. Le plus-que-parfait

d’iâerv,fiôra, et d’écrfixetv, ËGMXEG, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec u.0n con-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

pèv il prend Te, alors nous avons la deuxième

clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

singulier que se forment les trois personnes du

fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, oequiarrive souvent

pluriel; d’ë’lIETEOt’I’jXEtV on fait ênsnow’jxet; , en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a êmmwîxer. Ce

encore au commencement des pronoms en ,grec,

même mot, en prenant la syllabe au, fait Être-

céOsv, 805v; coi, oï. Les Grecs formentla première

xowîxztpev; il fait ênerrorfixnrs en prenant la syllabe u, et l’on a la troisième personne plurielle,
énenotvîxncav, si on ajoute on a la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait êmnoofixeaav. Nous n’avons

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe tu avant le v final de la première personne du singulier t êvôow, êvooïiuzv; écopant, Em-

pôysv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant ce a la troisième du singulier,

pas cru devoir parler du duel, de l’aoristc et des

émier, inouïes; hum , ingrate, ce qui prouve encore clairement que le v ajouté est inutile. Mais

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plusque-par-

la troisième personne du pluriel à ce temps est
canin est, et integrum est 5151:, Essor, qnod asscrit et
apostrophas , quæ facit fief une Quando enim hœc usurparetur, si v naturaliter adhæreret , cum duas literas nunquam apostropho liceat excludi? lndicio est imperatixus ,
cujus seconda persona pressentis semper de tertia imperŒcli indicativi nascitur, amissa in capite vel syllaha, vcl
tempore : étaler miter , étripa ripa, ëâfiÀou 6721m: , Mou &-

1ov. Ergo si imperativus A615, ibi sine dubio Haye, non
final. Sed a litera sæpe sibi ra v familiariter adhibet. Testes hujus rei Atome, apud quos magna, oepépaûa, et

similia, finale dieu in s mutatur, et inox e advocat sibi
Il) v, et fit prima personæ leyôpsûev, pepôpeôsv. Contra si
quando c in 6.1491: mutatnr, v inde discedit, sicut Awptâî;
ra «9660W, «peut: dicunt, mi rè Ev02v, évita. Sed et "iuVî: cum mm ideo faciunt, et émfixetv éorfixeaw repudiant,

primæ singulari, iyûpouv èyù , tya’tpouv ÈXEÎVOI. Sic êtipmv,
sic éowpâvouv, sic ërpexov. Unde AmptEÎÇ in illis verbis, quæ

in ov mittnnt paralatioon , et propter ppaxuxarolntiuv ter-

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis dLscretionis gratia Woüatv : trpexav en)», oponce
poEtrrâvwç, ëwéxov bœîvot , flapwôvonç. Prima persona

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
operosa circuitione nascuntur. Accepto enim aîypa, facit
secondant; et hoc rursus abjecto , atque au in a mutato ,
tertium creat , «mainate: , amoraux , materna. Primam
quoque pluraiem addita sibi pev syllabe , uraninite, mnmijxauzv. si pro au, 1;: aœeperit, secunda pluralis est,
nanotfixafl’ si et , tertia Reflet-hum. Tnepavvrsltxôç de

prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de
tcrtia singularl, menotfixew, v in GÎYpÆ mutato lit âne-noni-

ne cum flou jnnsatur. Ex his omnibus facile colligitur,

xEt: , vabjectofiténmotfiw; ipsum vero Ensuotfixst assimila

suffioere tertiæ personæ de secundo faciendœ , si «typa retraliatnr : qnod in eapite Græci pronominis sæpe oontingit ,
oéûsv 505v, ce! et. Græci primam pluralem nepæranxoô

ne»: facil énenotfiiœtpsv, assumta se ênauotfixetre : si on acœ-

faciunt interpouentes p.5 ante v finalcm primæ singularis,
boom èvooûuev, impro»: éœpôuev, êçavs’pow épavepoûpsv, ë-

termisimus disputare de duali numero, et de tempera aorislo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

szov éléyopev. Et seconda illis pluralis efficitur, addita sa

carent Latini, id est, moi azurépwv and péoœv, a «apeur-

peut, pluralcrn tertiarn hammam-av. Nain énsnofixwav
correpta penaltima ’Iœvu protuierunt. Ideo autem præ-

lertiæ singulari, émiez énotsîre, étripa èrtuârs, tapou, i-

uévwv, a unepwwelixüv, à pûlôvîœv. Quibus latins grau!

Upoüæe, 9.572 Eure-n. Ex quo iterum y litera supervacua pro-

sois diffunditur. De passive igitur declinatione dicamm

batur. Tertia vero pluralisinhoc tempore semper eademhest
t7.
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faits, et les futurs appelésscronds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

I Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
sladjoigne à tous les verbes , de sorte que l’o),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième’, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, &KO’Eptok

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve a la
seconde : quitté, cptÂoÜthxt, fait quia, parce que le

passif est plus long que l’actif ; de même au),
Shogun , fait au; mais Eip’ljjlfll, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, aimant. Il en est ainsi de siprîxew, simi-

pnv, signez). Dans toute espèce de verba, à quel-

que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant

(Lat , ou se change en la diphthongue on, comme

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

a la première et à la troisième, noroüpaz, crapavoüaai, ou s’abrégc en o, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,
«semper, nsçfln’rat. La troisième conjugaison

barytons, flânant, ipsam. Ainsi on ne rencontre
pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en pu, comme rio-mu,
TiOsle, riOsoal; ou bien c’est un de ces verbes
en tu, dont le parfait ressemble toujours àcelni-

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

ci, TraçiÂmLal, repavant; et alors la seconde per-

change , pour la même raison , en a: cette figura.
tive, ruminai, amiral, parce qu’on dit 14503:.

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

au présent la même pénultième pour la première

et la troisième personne, xpuaoiïnat, Zpucoîut.

La première conjugaison change en El. la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : xaloüpai fait acculai-cm, parce

que me fait whig. La seconde conjugaison

mière. Au reste,tous les autres temps qui se

Xpuaoiîrat 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 a la

En effet, les deux diphthongues o: et ou sont

seconde personne : quoÜgLou, xalfi; rtnnûficogmt,
muflier-q; Âëîopat, 15’551; et, pour résumer de ma-

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

à la troisième personne, lia qui sert de pénul-

bien que le futur des barytons, changent en a,

a la seconde personne, écoutez une règle générale

tième à la première, afin que cette voyelle, brève

et invariable : toute première personne, au pas-

de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

également brève, panerîcoyat, ollnôficemt; Myo-

De passim declinatione.

par, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de
majus active est, çllfi facit : ou.» , EÂxoijM, Enn- ëtsyov,

Grand active instanti verborum in w exeuntium addunt
syllaham pou, et fit passivqu : quæ syllaba omni verbe
sole sociatnr, ita ut a), prias ultimum, nunc pcnullimnm,
au! mancal, ut in secunda perispomenmn inorprônm ; aut
in on diplithongum transeat, ut in prima et tertia noton-

ëlsyopnv, ËÀSIYOU’ éôoow, èfîocûpsnv, ëôoô’ labium, lantan-

pm, fleçavoüpat; aut in o eorripiatnr, ut in omnibus barytonis, nÀézoyat , âYotLŒt. Ergo nunquam passivum grie-

eunqnc lemporis prima persona in par. tcrminata, translato p. in 1 Iileram , migra! in tertiam, servato nnmero

cum invenitur non suo active mains. Verbum græcum in
[Lat desinens si in secunda persona p. in 0mm demulet,

dem omnc verbum , nëçihwat , nspamau- in præsenti

hoc ant est præsens un»: si; tu, ut. Tio’npt, TiÜEp-ït, 1605oai’ ôiômpa, ôiômpm, ôiôoaat’ iman, imanat, torero-av

o’ome , 14177013611. Contra sipnxot , zip-nua: , quia par activa

sue est, facit secundam tangences» primæ, :tpnaav stpv’maw, elpfinnv,*elp’r,ao’ talâmes, ÀeÀâMpm , lak’hzcav
àlsï’x).fixstv, ëÂsÀaÂfinnv , ÉÀEÂÉÀ’IWO. In omni verbe cujus-

syllabarum. Sed penultimam retinet in nopaxerpévq» quivero scia tertio mania «splanmnévmv,zpucoünar, XPUG’OÜ-

1m. Cctcrum prima transfert in et diphthongum, quæ in

aut est Tan et; m temporis præteriti perfecli, «minutai.

prima verbi positionc f ucral ejus indicium , xaÀoüpat , xa-

1(Eçt).1]0’al , rattrapai ramadan Et in his semper inoculMb’aî primas secunda persona. Alioquin relique omnia,

Àeîrat , en une, xaÀsîç’ secunda in a propter eandem cau-

quæ in par desinunt, sive præsentis, sen futnri sint, tam
passivi generis, quam commuais, unam secundœ personæ

sam , tinamou , unirai, ôfl unie. Nain et xpvaoïmn ideo
ratinait ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diph-

thongus on et ou per o Iiteram componuntur. Futurnm

1216-6511, TlllLicotlïl moitît], khan 15511. Et ut advenus

autem perispomenwn, et in barytonis tam præsens, quam
futurum, o literam, quæ fait pennitima prima: , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

laciliori compendio, qua! grince verba passim secundam

(gaullisme: çùnfiv’jo’erm , Àéyonau Àéyemt, lexflijoonat laz-

personam minorem syllabe profcrunt, accipe generalis
rcgltlœ repertam neccssilatem. Omnis apud illos prima

Ofiasut. Culescanque verbi passivi , vcl passive similis,
prima persona pluralis in quoeunque tempore in 0a. sylla-

peu-soma passiva, quæ active suo syllabe major est, lime
syllabam detrahit de secundo; quæ æqualis activa est, parcin et in seconda teuet : çlhï), glorifiai , quia passivnm

vonomôpsfla. ’Aôpmrov enim, qui soins in au exit, gynerium,

syllabam detraliunt : m).o-3p.m une?) , émanai épi, 571).’)Üp.m
611106, [3).Éfiottal (flâna. TrpnOfirronzt rrltnfi’r’rm ,).57.0f,a’opm.t

barn desinit, marimba , êvaoüsza , vevo’hnaûa. , êvsvofinzfla ,

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primant
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne :

se termine à tous les temps par la syllabe 0a,

livrai, Àéyovrai; floraison , noto’ù’vrat, etc. C’est ce

vooüpzôa, vevofipeôu. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps on elle se termine en par, parce que

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.
mot, ont quelques-unes de ces lettres entre les-

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

quelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
florin, «embrun laotouv, ênotoiîpsv; uraninite,
«motfixapzv, etc. ; de même ROIOÜtLŒl fait nomopsOu; érotoôpnv, ênotoüpeôa. Cette analogie se

pluriel, intercaler un v, ont recours aux participes. Dans riront, on n’a pu mettre le v entre
le À et le 1-, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la

trouve aussi dans la langue latine : amo, amamus; amabam,.amabamus ; amavi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a

suivante avant 1:; on a fait: alors rerilas’vot sidi.
De même pour yéypmrm, le v ne pouvait se placer entre 1r et T; on a fait alors yeypanps’vot dei,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le 1: de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 6, et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

notaire, maîtres; ypépen, 791195605. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

en a) , comme lum, dans ; on en par, comme

fait, puisque ramdams-s ne fait pas navronfixaoôs ,
mais nsxow’jae, ainsi que les autres verbes éga-

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire.

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

à la première personne du présent s’ypfiyopa. En

les antres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
(tu abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait zirconiums, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,

grec, l’ai est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans tonte espèce de

talonnai, primerai; ou en pu, comme rimai, TIÏÔYHM,

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

mnotrîpeôa. Voilà pourquoi on fait disparaltre la

comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

syllabedu milieu, «snobinette. Pour-trottin, noraïeôs;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

18’735, flysch, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notoripsôa, ironisez; leyôpsôa, Àéyecôe. Au passif et

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passes, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluraiem majorera prœferunt singulari , nord)

sigma sipnvto, élèvera tléyowo- èàv lémur, èàw léymvrai,

racontar, émions: encroûtait, automne nenornxapsv, énemnipœtv émuetfixeipsv, unifiera notfiawpsv. Sic et 1101.06th
noioûpsth, («omnium herminette: , flamingant nenmfipsûa ,

his literis in media contexia sant, ut in tertio persane plu-

êmotfipnv énenotfipeOa, nomôr’zcopar noLnOnaànsûa. Sic

quia inter À et 1-, v esse non pelait, cum nec tinali esse

et apud Latines, amo amamus, amabam amabamus,
amant amvimus. amourera-m amveramus, amabo
amabimus : sic et amer ammur, amabar amabamur,
nimber amabimur. In græcis verbis secundo persona

TETIÂLLÉVO! sial. YE’YPGRTGI similiter, quia inter r: son r non
admittebat I, façonné-vol étai. Sic rémittent , rswnps’vor ei-

pluralis activa nnum ultimæ syllabes suæ literam r mulot
in a tu). 0, et fit passive, «mais: nommez, népers 1949560: :

si lèvent), et ÂÉYOIWO. Unde illa prælerita perfecta, qua:

rali v non possil adjungi , advocant sibi participia. Te’nkzr,

post Râpôôa, nec incipere ante raïa fas erat, factum est
aiv’ appâte-rat, éoçpaywpévo: eiaiv, et siiuilia. Omne

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in prima sui positione eut in a) exit, ut tata, «loin-Gy aut in

qnod non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
«emmure «marmotta non facial, sed machaon nec teNm-rs 1:10st , sed lande; nec «appoints mppaixoufle ,

par. , ut taloient , Boutonne aut in pi , ut (p7,le , TiÛ’nput; li-

sed néppaeen, et similia. Alia enim regain his temporibus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturaliter longe. Latinorum verbornm finale o sunt qui
longum existiment, sont qui brève diffiuiaut. Nam scribone, credo ne, o non minus consensu omnium productum habet, quam amo ne, doceo ne, murin ne. Ego

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima pensons in 0a exit, secundam minorent syllaba pro-

ferant. Si ergo fecisset maniguette, par foret numerus
syllabarum cum prima amenâmes: , si 1510x400: , cum l:lûuan, si usçpâxaotle, cum nsçpâpeôa. ideo necessaria
syllabe media subtracta resedit, nmoirjo’Oe, lancez, né-

cet el in a esse credatnr, quia éypiyopa nouuulli ainsi suut
primum thema verbi pronunliare. Apud Græeos a) non so-

regain: obsequitur, quia non repugnat sequenti; noroéneea

tamen de re , quæ anctores magni nominis dubitare fccit ,
œrtam quidem non ausim ferre sentcntiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro iotas, et
quæ secuta est, vel soquetur, libeus cesser-il, o finale in

enim mutatis, kyôpeôa limes. In verbis passivis, vcl
passim similibus, persona secunda pluralis addito v ante
1 cum primæ personæ peuultima tertiam pluralem faeit ,

uno omnino verbe ,, adverbio, uomine , une pronomine
corripuissc; scia, mode, duo, ego :
- - Sein me Bannis e classibus nnum.

mafie. Cetcrum norme nousïaOe, lévite linette, priori.

livarot Kyowou , «clairon ROiDÜWÆI , REROiYflŒl nenoinvu’. ,

- - .1lmlaluppiter assit.

menons.

l3!
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 Danois e classifias unum.

- -- Mode Juppiler adsit.
Si duo præh’rea --.--

Non ego cum Danois. ç.- De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’à l’indicatif; or, on dît,

a ce dernier mode, :pe’uym et non estimez. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’an-

tre seconde personne que ipso-(are; que, d’après les règles de la formation des personnes,
çeôycre ne peut pas venir après la première personne çeôymutv. Donc «sympa 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 nua-r:

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

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 un, quelle que soit sa pénultième a la

en et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les

première personne, la conserve a la seconde,

trois premières formes de terminaison appartien-

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-

nent aux verbes circonflexes , mier , n’a: , 879m);

gue ou gaiement brève : labium, hilaire; la

la quatrième est celle des barytons, Mn, Ypdçs;

et non les assigner au mode impératif. En grec,

diphthongue ou à la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en tu, comme

diphthongue et à la seconde, sont longues toutes

fouet , ôpvuOL, quiei. Cette dernière terminaison se

deux. Dans «nana, nui-ra, la syllabe longue

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en val, bien que leur présent ne soit pas en

ne: a pris la place de la syllabe longue un). Dans
’ nepavo’ôuu, arsçavo’ù’rs, la même diphthongue

p.1 : pivert, Mm; vufivai, vüynôt. Il faut en excep-

est demeurée. L’a de ls’yoaev est bref, Àéym a

ter sÏvm, Soîîvat , Osïvat. Au reste, il y a plusieurs

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vsvonxe’vai et autres verbes

’jonctif, la première personne allonge la pénultième, Ëàv léympev. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ëàv Mmes, en changeant

semblables fassent plutôt vevo’nxs , vsvonxe’rm , que

vsvo’net. 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

a en n. Si nous disons QEÔYllllLEV à la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale en se trouvant précédée d’un tu, la pé-

vau; Mia-nôs, Saufivai. 0r,1r:1roi110t n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième per-

même nombre de syllabes que TrETrOtnXÉvat; alors

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire périmes,
comme léytopev, Mmes. Mais on est demeuré

on n’a pas voulu dire narrai-nm, mais rambin.
De même, dans la langue latine , l’impératif

5l duo prirlcrca - -Non rye cum Danois. - -

autant de syllabes que cet infinitif : vomi, mafi-

Sed constitit , eaudem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fuit : 99501:1: autem in in-

De imperalivo moco.
Scmper apud Græeos modi indicativi temporis præseniis secundn persane pluralis eodem est, quæ et impérativi. Horaire et indicativo secunda est, et in iinperativo. Ti-

dimtivo fuit, non 956m. Ex his colligitur, neque alinm

uârs, [puce-3:. , ypiçars, nonidis, xipâoûs, [puce-340:, léysoüz, ypdçmûs. et similia. lino regina memoriæ mandata,

na. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem liabere primam personnm. Cum autem diei-

alteram subjicimus, ut une ex utraque observandæ rationis nécessitas colligntur. Omne verbnm , qnod in un
desinit, qualem penullimam habuerit in prima personn, ta-

mus, fugiamus, discamus, nulriamm, armas, dormmus, et similia, ad exliortalivum sensum , non ad im-

lom transmiitit SN’llllllil’ , id est. tempus reliuet vcl pro.

ductæ, vcl brevis syllabnr : talonnes: lanlaire, quia in pri-

ma ou crut. et in secundo et iiiplnliongus arque longa
streœâsit. l’indien nuira, a: longe 5) "alia locum, quem
in un) habiterait, occupant. Scierie-Jan araçzvuüu, (varient
diplithougus perseveravit. Aëïolusv quin o litera bravisest,

imperativi secundum personam esse nisi 9567511, nec in
(leclinatione 956751: secundam esse pesse post 956704191,
et ideo çeüywuev, non potest imperativi prima esse perso-

perativum modum pertinere dicenda sunt. Apud Cru-cos
iinperativus singularis activus temporis præsenlis et præterili imperfecli, in secundo scilicet persona, aut in El, au!
in a, nui. in ou, ont in a , aut in 0: terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vôet, ripa, Binow quartum ad
baryton, lève, yçiçr quinlum ad verba ré: elç un, ut t’a-

uOt, ôpvuÛi, e104. Sed et illa similem liabcni lerminum ,

Rivera, socque nature brevem recipit. Afin conjonctive ,

quorum inlinilivus in un exit, etsi non sint 1ti si; pi, Bi-

quia producit pénultimam , èàv firman. Ideo et inlseciin-

vau (MOL, wyizv’n venin, Saufivat admiratif :excepta Sunt s’ivau, Enfant, Ùîvat. (’clcrnm Vivanttévlt. vcl huic similia,

da persona, êàv Murs produxil, s in n niutamlo. Si Igitur
esüympzv primum personam imperalivi esse dioemus, se-

ut nuisis mame vsvonzérco, quam vevônei facial. multi-

quitur, ut, quia in [st exitmprœcedente, etiam secundo:
personæ peuultimam ex accessitate producat. Quod si est,

plex ratio cogit : de qua unum pro exemple argumentant

germe faciet, quemadmodum êàv ).E’T(up.iv, c’àv lin-.15.

desiuenlilms , necesse est ut sint infinitis suis laoo-âDaBa,

ponl’l’c non pigebit. Quæ in 0: exeunt ab inlinilis in vau
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

US

cerc, face; diacre, dive; et par syncope, fac,

comme, par exemple , il 069: xsxlst’cOm; ce qui
n’est pas la même chose que 61069:: xleiaom; car
lorsque je dis xlsz’cOm, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsxlsis’Oto, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parle.

a’ic. Les Grecs ajoutent la syllabem a la deuxième

Les Latins reconnaissentcette forme de comman-

labe z vantard, cama; monere, mono; esse, es;
de même que atlas et prodes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amicis;dans Virgile , [me ades,
o Lenæe; et dans Térence, buna anima es; japersonne, et forment ainsi la troisième, must,

dement lorsqu’ils disent par périphrase, astium

nateiflu; un, layée». Si la seconde se termine en

clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

0:, ils changent cette finale en Ta), pilot, (bien).

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car en

C’est en ajoutant ce à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: notai, «claire; fiai, peau, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, notaire», retsirwcav.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

(inégalement, pour le parfait et pour le plusque-parfait , vsvixnxs, veux-111.470), et vsvixnco,
vivait-0m. Voyons, en nous appuyantsur la preuve.
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : [195
(ligne 5x11]: fi cunÊolù mal-4905600), à fi wifi] 1:-1rlrî70œ, il ô râleuse vsvtx’rîcOœ. Les Grecsjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en sa, le futur

l’imparfait, on aga la deuxième de l’impératif,
êlc’tlei, lailn; flave, ls’ye, etc. De même au passif, ëzpoaoü, jpuaoü,’ fion, nivela. Les Latins ont

se termine en sa), èl.oil-r,ca,lal-r’,cm; s’il se termine

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit a l’im-

en Eu, le futur est en En), ërpzîa, npoîîm; si
enfin l’aoriste est en in , le futur est en ou), gray.-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

Ça, Régine. Donc leilneov, upsiîov, râla-l’air, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présentet un futur. Mais les Grecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur; car elle fait leil-naira), nPanÉ-ro) , malaire) ,
et les finales ce: , En: , la, caractérisent l’aoristc.

mander pouvait embrasser même le temps passé,
V5710! VJfiVïl, ôâunûiôapivai, Bifii pavai. Henoinfii autem
flEfiOLTJLÉV’u æqnalitate jam caruit: inde non recopium

est ninainfit, sed machins. similiter apud Latines impe-

in modi hujus declinatione contenu surit. Sed Græci,
introspecla sollertius jubendi nature, animadverterunt,
pusse compreliendi pnrceplo tempus elnpsum , nt est ù

rativns nascitur ab intitula, abjects ultima, canlarc
canta,monere morte, legere laye, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et prudes. Lucilius, Prodes ami-

sodalite cum dico, ostende bactemis patuisse, cum vero
dico nulsErrOto, hoc impero, ut clinidendi calcium jam

069: mathurin.) , quod aliud est, quam il sapa ulsteflm. Nom

rir. Vergllius , Hue ados, o IÆnœe. Terentius , Donnant.
mon. Facere face, dicere (lice, et per syncopam fac, (lie.
Græci secundæ personæaddila ne syllabe tcrtiam cjusdem
præsentis efiiciunt, notai notaire), and nuira), mucor) mu-

peractum sil z quad et lutinilns jubcndnm nnvit, cum 115p:çpacnxâi; dicit, oslium dansant. sil. ilinc jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagalur, sed utroque perfecto

om’n-m, laye kyérw. Quod si seconda in 0idesiit, ipsum
mutai in Ta), prît): Bfirœ- n vero syllabam adjicientcs praosenü singulari, imperativo pluralem faciunt, TrotEÎ notaire,
Bai. Boire, 6111.06 aubine, firme TÛTITETE. Tertiam plura-

«mon: vsvixnxétw; et vavixmo VEVtX’Îjû’Üm. Quod quam

lem faciunt addendo son tcrtiæ singulari , narine) nouârwcav. liane declinationem, quæ decursa est, Græci duobus simul temporihus assignant, instanti et præierito imperfecto. Et re vera , si pressius quæras , magis de imper-

mulnça’mOw, à il) pipi mamelle), i à a!) .410; vsvrxficOm.

fecto, quam de instanti lantum apud illos imperativum
videhis. Tertio enim imperfecti indicativi persona capile
(tannants, vel in syllabe, vel in syllabæ tempera, fouit

simuljuncto. Dicuntenim fiapîxêttLÉ’1ou ni unipauvrzlixoo,

neressarium sil, trine sumpto argumenta requiratur. Prarpommas, senatum pugnaturo consuli vcl militibus imperare coniicicndi belli celcritaiem,:pè sapa; 51m; r, (mimoit)

Futurum quoque suum Græci cum aoriste jungunt, quia

iisdem signis indicative ulrumquc dinosrilur. Nain si
aoristusdesiual in sa, futurum in ou) terminnlur, élilnaa,
lalfiom; si hoc in En , illud in En), Expaiai, mais); si in par,
in 44m, hennira, m’a-lm). Ergo lalnoov, npiëov, napalm, as-

imperativi secundum , élans: Mulet, seau peut, èmeça’woo

signatur simul utrique tempori, qnod ulrinsquc signa demonstrant. Tertia vero persans magis aoristum respicit,

arsçdvov, nm lève, in; cive, EUJŒ Elsa. lta et in passivis,

quam futurum. Facit enim la).r.aârœ, «würmmpiiæârw,

9mm) mû, tupi; 11.11.03), Expuaoü prG’Ot-J, érümov ronron,

cum au, En, du, XŒÇŒXTÎÆEÇ sint àopitrrov. Idem sonat et

ium: humano Elmo.’l.atini non existimnverunt ulluin
præteritum imperativo dandum , quia imperator quid, ut

plurale nocions : cujus tertia persona rursus cum additamento tertiæ singularis efficitur numériseur. Et ut hoc
idem tempus, id est, futurum imperativi , passivum liai ,

eut nunc, aut in posierum fiat. Ideo præsenti et future

me MACROBE.’

ll en est de même du pluriel ironisme, dont la

par un a), la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est nom-acéroiaav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

on dit êàv 16mm, en écrivant un t à côté du
I’n, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-

de la deuxième, en retranchant la dernière

cer aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre z êàv «065;, êèw nati. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves. les Grecschangent a la deuxième

de l’impératif t nation, mine-au; lumini, MM-

sième personne de l’actif, en changeant 1.- en

personne a en 11 : Rêve-te, êàv ÂE’TATE; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en u) ,

60, nome-aire), ’KOt’fio’Œ’GOM’, de même que TCOtEÎG’ÜE

léyopsv, Eau! Àéywpsv, ils disent à la troisième 331v

s’est formé de TrotEÎTl.

Àéyom, parce que, chez eux, tous les verbes qui

ont. La troisième personne ici vient de la troi-

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme Onowxuxov, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

finissent en au a la première personne plurielle
changent p.9 en en à la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode. d’ajouter la

syllabe par a la première personne de l’actif : Eh
flûta), ëàv tonnant; êàv natrium, êàw nolficwpou; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé tm-raxnxèv, parce qu’il est toujours

de l’actif : êàv notai, Relie, torii; êâv minium,

subordonné a une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syllabe rai : En ami , ëàv retirai. Les Grecs unissent deux temps au conjonctif. La langue latine

cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et à la première personne du singulier se

nati. Cette même troisième personne de l’actif

termine en ou : ëàv notai, ëàw fléfi0t1’jxw;au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode,
reviennent à la forme des verbes terminés en tu,
dontils sont dérivés , n05), 1(0an ; et au conjonc-

dieatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

tif, Erin; 11053. De même, 3653, 813mm. , Ëàv 51863.

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traitédchz République : libenter tibi, Læli,
uti quum desideras, aquidem concesscro.

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le

s’yopev , ëàw Xéïmpav. Ils changent la diphthongue
De l’optatif.

a en n : M70), Kyste; êàv hâve) , Erin! Mmç; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitnr aoristus infiniti , et nulla omnino litera mutata,
tantumque aecentu sursum ad præcedentem syllabam

mm voealium salva sit ratio. Tania vero persona de secun»
du fit, retracta ultima litera, èàv 3061:, èàv nova. Et quia,

lracto, futurum imperativum passivum fit, «mimai. 1minon, ÀahÎGŒt Minerai. Cujus tertia persona lit de tertia
activi, Inutato r in et), cariacou-m nommio’Oto, sicut et
ironise n°155605, et notions nominatifs.

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a)

De oonjunctivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ immunisât Græcorum,
eausam vocabuli ex une eadcmque origine sortiuntur. Nam
ex scia conjunctione, qua: ci accidit, conjunctivus modus

mutant, Àéyopsv, èâw Xéïmjtsv, in secunda quoque persoua

e in n transferunt, lèvera, èàw une. Tcrtia, éàv hymen-

quia omnc verbum apud Græcos, qnod exit in p.5v, mutat psv in mv, et personam terliam facit. Horum passim
de activis ita formantur, ntprimæ personæ activm si addas
par syllaham, passivum’ejusdeni temporis facias , èàv noua,
éàv noubpau , êo’w nenmfixw. ëàv Renatfimpat, èàv natrium,

èc’w noifiampat. Item activi tertia, secunda passivi est , èàv

appellatus est. Unde et Græci ÛKOTathxôv ôtât un": Û’lt’OTê-

neuf), ëàv 71mm, èàv nodi, êàv ROHÎIILŒY.’ èàv noua. "me

rat-L02: vocilavcrunt. Apud quos hoc liabel pra’cipuum hic

cadem activi tertia , addita sibi son syllaba, passivam ler-

modus, qnod omnc tempus ejus activnm primam personani

liam I’acit, èàv mini, éàv fiotfiîat. Græci in conjunctivo

singularcm in a) mittit, éo’w nord), àa’w nenorfixw, êàw notion);

mode tempora bina conjungunl. l’roprium Latinorum est,

ulco ut et illa verba , quæ in pt exclut, cum ad hune mu.
dum vcnerint, redeant ad illa in w desiucntia, de quibus
lerivala sont, mon, 1(0an , et in conjunctivo èàv n05),

ut mode indieativa pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio, Qui poterit socio: lucri. Idem Cicero in primo de republica,

dem EUH; , ôiôœlLt,èàv 61.65). ’fnomxnxà Græcorum sylla-

uas, quæ in aliis modis brèves fuerunt, in sua declinalione lirutllICllnt, Ââyopsv, éa’w ls’ympw sed et et diphthongum

mâta mutant, lève), lévite, èàv lève), èàv un; Et quia na-

Libentcr tibi, Læli. un cum dameras, cquidem concessera.
De optativo modo.

De hoc modo quæslio gui-ca præcessit, si præleritum

ture verbornm omnium apud Claires lare est, ul ex prima
persona in tu) excnntunn , sernmla in fluas vocales desinat;

tempus possit admittere, cum vota pro rebus nul præ-

Ideo Ézv ténu, cum t :ulguiplo post r, ploiera", ut dua-

sentibus, aul l’uturis soleanl aceitari, nec in aporie pes-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : léyozpl , layai.

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 passe. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

des verbes en pt :painv, Soi-4v. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme agates,

qui s’est passédaus unlieu dont nous sommes éloi-

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore

psqv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en tu, comme
vuysinv, Sapeinv, dont les temps, qui a l’actif

finissent en in, changent cette finale en la syllabe pop, et forment les mêmes temps du passif : itéyotpt, Àëyoipnv. Ceux qui finissent en m

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

«mon, uôeipnv. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : aies ô oie;
p.00 vsvix’qxot! a puisse mon fils avoir été vain-

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

queur! u Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif : trou?) , noroïgu;1row’,mn,
flOt’fîG’OltLl; «sarcina, nenotvîxogn. Je ne parle pas

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu

Ainsi, nous trouvons en grec fiâôpt et iguiowt,

d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme

syllabe in, on fait de fiât?) fiéôtll, et de i660),

de parfait : ulinam vicerim! car les Latins réu-

fiâtïiorpt. Tout optatif, dans cette langue, atoujours

nissent les divers temps de ce mode , a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

du présent et de l’imparfait , du parfait et du

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

pour pénultième une diphthongue dans laquelle

entre un t: Requin, ypoivtaorpt, drainai, Soin. On
ajoute un l après l’a: dans flânait, pour que

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:

gulier terminée en pu change cet l final en av, et

ulinam legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: utinam legarim ! Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pt
est a l’actif; tous ceux qui finissent en papi sont
sint transats revocari; pronnntiatumqne est, prœteritum
quoque tempus optanti necessarium , quia sæpe in leasin-

quis quid cvenerit nescientes, optamus evenisse, qnod
nobis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ (lcsiilerium

habuit, dorni rcsidens ipse, ccmtum equos sucs cum aurigante filio luisit, transacto jam die , qui rertamini status
est , exilnm adhuc nesciens , et desiderium voeis "adjuvans,

fait ainsi son pluriel : flotOÎtLt, notoîpev. Toute
première personne plurielle , a , a la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme maigre»), ou deux,
comme Àéyoszv. Cette première personne sert

a son tour a former la troisième, en changeant safinale en on. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le 51.: GTŒÎ’IjjÆV, drainerait; ÀE’YOIjLEV, Ryotsv. Les

am. Sed quæ in nv exeunt præcedente vocali. modo activa,
modo passim sunt , et non nisi ex illis verbis ventant, quæ
in pi exeunt, oui-av, ôoinv. l’assiva autem et de iisdem
verbis liant, ut ôoOsinv, «mais; , et de exeuntibus in a) , ut

wvzim, Eapeinv. Activa ergo, quæ in pu exeunt, mutant
tu. in am, et passim faciunt levantin, hvoipnv; quæ vero
in 11v exeunt, p. interscrunt, et in passivam transeunt,

quid aliud diœre exislimandus est, quam ne: ô un; pou
vewxfixot. Hæc et quæstio et absolutio cum latinitate
communia est, quia in causa pari haro vox esse deberel

fleêi’nv TteêitLij, 5:50th ôtôoipnv. Græei omnc tempus op-

opuntia, ulinamftlius meus vicerit. Sed tari latinarum
artium auctores admiserunt in optativo declinationem

0min. Aoriston enim prætereo. quem latinitas nescit. Ideo

perfocti , aunant vicerim. ln hoc enim modo Lalini tempera Græcorum more oonjungunt , imperfectum cum pracscnti, plusquam perfectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedentibus, qnod in conjunctivo prætcriti imperfecti fuit, utinam legcrem: hoc duobus sequentibus,
qnod in conjunctivo plusquamperfecti fait, ulinam logissem : et hoc dant futuro, qnod liabuit conjunctivus præsens, ullnam legam. Sunt tamen, qui et prætcrito perfacto acquiescent, ulinam legcrim : quorum sententiæ
crama ratio, quam supra diximus, opitulatur. In græco
optative quæ in pu. exennt, activa tantum snnt; quæ in
pair, passim tantum, vcl passlvis similis, ir’ympt, "uni.

cessarium augmenlum syllabæ dum m’a MG» lit immun, and

iativi modi majus syllaba proferunt , quam fait in indicative, neuf) nomma, «anomaux «natrium... fi0t1’jo’ù) noir.-

7’36th et malotru apud Græcos legimus, quia propter ne-

âne me ses.) lit fiôdwltlt. Omne apud Grimm optauvum
singularc liabet sine dubio in pennitima diphthongum, quia
peu componitur, iéyotpa , materai , enim, 6°th : onde

et harem: post w adscribitur l , ne sine hac vocal: optatm
penaltima proferatur. (àræca , quæ in pt exeunt, t ultimum
in av mutant, et liant pluralia , maniai notoîpzv, yogourt
ypo’tçoqiev. Scmper apud Græcos pluralis prima pers-nua

aut unam vocalcm babel in penaltima præcedcnuml. fit
maintien VUYîiTitLEV’, aut dans, ut iéyotpev. margotasse bai

priera, tine mutato in aux, tertiam personam de scelhmunla
sequcnlia vcro , p. subti’acto , idem fat-ium , 01:17.1ch ou.

menons. i

138

temps terminés en (un: au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : «mina, flûtoit). Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir

la seconde personne : enim , amine. Si cette se-

loin. Si, disent-ils, 794w, quand il se change en
ce mot, ypdçow, 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 ypoipzw, qui

der d’lln 1: à la troisième : stomie, notoire; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par cr, elle perd ces : «rating, drain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

conde personne finit par un o, elle le fait précé-

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs nient pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , ëpè (PÔJÎJV, aï:

905M, et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent &naps’nçarov,

même modification, âne çiileïv, 0è sikh? Mais

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 antre verbe, fût-il à

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

un autre mode. Qui dira en effet z (iouloient: Xs’ym,

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps

1570m1 FOUÂGyll,YPŒI?Ol(Lt rpa’flfiL’infinitif au con-

et même les mots entiers sont changes, comme

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

viiv, mihi, Üctspov , nunc, antan, postal. A

un sens : 0éÀtochi?EW, 0515 ypâsew, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: vclim scribe, (lebeum
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

pie inflexion, comme yplipsw, yaypaçs’vau, vrai-

qisw, scribere, seripsisse, scriptum iri. Tout infinitif joint à un verbe ne forme pas toujours

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les

verbe, comme ypoîpm anlGîc, x0110"): fiaient; scribe

Grecs ont appelés "spam armât, et que les Latins

bene, bene scribe. De même on dit: 057m) ypé-(sw,

(page: 027m); vole scribere, scribere vole. lis

pourraient bien appeler arbitreria, 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 luieméme ne fût un mot forme aussi des
verbes. Si, en effet, ÊÀMvto-rl vient de flâmviïm,

verbe. On ne saurait joindre le verbe 350M» (je
mange) avec le verbe 16men! (frapper), ou «spi-

et âxumi de teigne), pourquoi de ypéoœ ne formerait-on pas l’adverbe Tpaipew? Ils vont encore plus

un?) (je me promène) avec filoutât! (être riche).

quam, lèveras; lèvera. Passiva Græcorum, quæ in nm

cnr non et (in?) raïa ypaîçœ nascatnr adverbiuln yp’içstv?

excunl, hanc ipsam syllabam in o mutant, et secundum
personam faciunt , noroin’nv «maïa, ypaçoinnv Tpo’tçmo; quæ

Hoc etiam addunt: si ab ce, qnod est 7951.70) , cum lit 791içwv, jam verhum non dicitur, sed parlieipium , quia lilli-

vero exeunt in 3m, v in a mutant, et faciunt secundum,

mam mutal, et personam ainillil; cnr non et 796:va in

maier araine, ôoinv (Soin:- lpsa vero secunda persona si in
o exit, addit r, et fanoit tertiam, zozote notai-m, Tpiçoto
maçon-m : quæ in a delinit, hoc amittit, et faeit tertiam,

alternm nomen migret ex verbe , cum non solum linem me.
veat, sed etiam significationem personæ nulncriqne perdat:
maxime cum, sicut participium in dislinelionem personnrum additamento pronominis mutatur,èp.è gamin, et enim,

tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de

main; 0min . (Soin; Bovin.

De inlinilo mode.
infinitum modum , quem ànapénonov dicunt, quidam

De même, en latin, [ego uni à salera, scribe

êxeîvov enfle; lta et àTtapstLçâîlp contingit, épi-2 çuisîv, oà

çiisîv, êxzîvov ÇÛlEÏV? Sed illi, qui talia de inlinilo putant,

Qnis enim dirai, actinium Rêve), lèverai. (amibien, ypé-

hac maxime ratione vincnnlur, qnod in adverbio temporum significationes non de cjnsdem soni inflexione nascuntur, sed ut tempera, mulanlur et voccs, vüv, milan ,
Üo’rapov, nunc, antcn , 1mm: : in inlinilo autem vos

geint mélo)? Pareinphatum vero, cum quolibet mode

radent paulnlum lieu) tempus iinmutat, ypdçaw, YerzpÉ-

jnnctum, facit sensu m, 027m» ypdçsw, 0:15 vpâçsw, êàv 0:74.)

van, ypiibiw, scribrre, scripsisse, scripmm ire. N06

Grœrorum inter verba nnmerare nolucrunt. quia nullius
ÉYxÂio’En); verbum, verbe alterins junclum, eflicitsensum.

ypdçeiv, si 05’)an ypiçew. similiter et apud Latines diei

non potest vrlim scribe, debcnm carre , et similia. Dicuntque, adverbium esse magis, quia infinitum, sicut
advcrhium, prit-[militer et postponitnr verbe, ut noise)
mmç, mm; vpâçw, scribe bene, bene scribe.- élin-

thTi ôtaisyonm, madéfient gomma, latine loquer,

omnc àmpâpçnov cuicunque verbe jonctum sensum ex-

primit, sed illis lanlum, quæ nullam rem per se dicta signifiant, qua! ab illis fipoalpâflxà, ab his arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispositioncm, sen amorem, vcl arbitrium subesse nabis rei
adhuc interne, son per adjunclionem verbi allerius expri-

loquer tanne. lta et hoc, 09.4» www, ïp’içsw 057m, vole

mendæ. Nain mon» nerf: me 16mm, ont fiEçl’KTHÏ) pua

scribcre, scribere vole : enfournai Ipéxsw, 195’1an ËfiiO’TÆ’

w) mame, jungi non passant. Item (ego cum scdcre
jnnctum, aut scribe cum cancre, nullam eflieit sonsus

pal. scie loqui, loqui scie. Nec mirnm aiunt, cum malta
adverbiauascantnraverhis, hoc quoque et verbe esse profectum. si enim illum», éDnvmri filoit, et xâpmo, expert,

perfectioncm; quia et [ego rem signifient et scdci’c. et
scribe similiter cl «adore. si vero dixcro vole, au! oplu,

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne. in.)
un! à cœdere, ne forment aucun sens complet,

même, dans le premier mode, le parfait est 7::-

parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe à

woinxa, et le plus-que-parfait est Examinant;

l’égard de cædere. Si je dis vota, ou opta, ou so-

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je

thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leur ressemblent, qui se

est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans noisîv, 191mm. On ajoute l’i à l’infinitif 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

l’infinitif n’a pour ces deux temps que Rafiomxlvat.

en 11v, comme (in: , nnvfiv, n’appartiennent pas a

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : vote carrare, opte invenire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire

des infinitifs qui finissent en tv, comme vo’sv, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

comme 695v. On trouve même dans ce dialecte
mé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fi-L
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

que ù des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

aucune altération. Ainsi, d’ëpevm on a fait Elsa,
de stem; on a formé 80’519. Latroisicme personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec clic la syb-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote uppelle les dia: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, terminiez, nanomxs’vm. Les Latins aioutent
deux ss et un e à la première personne . diæi , (li-

par l’infinitif, xtîefiat, ËZEW, noteïv, «(islam Les

xisse. Les Grecs placent avant la diphthongue

Grecs ont appelé ce mode ànape’uçarov, parce

ut, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, menai, vai-

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots fgeiçw, min-ru), 1151.86 , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

uat, msïpat, voient, HEM, Yp’iultal. On peut remarquer sima et ëvs’yxat, les seuls verbes ou la

Mais Tpa’cpew, 76mm, ripait, 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 004.), pénis,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

Suturrô, ou bien où 053m, où peut», 01’) armon-55.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

dans XEXŒ’PÛŒI, estimai; ou un a, comme dans

ÂÉyEGOŒt, galantin; ou une des deux muettes

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un z,

dicatifROILT),Ë1EOiODV, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans moyen; soit un a, comme dans

1:9:er pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypoiçûm. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! sala), aut incipio, et similis, nullam rem ex hujusIilodi verbi pronuntinlione significo. Et luce sunt , vcl
tafia, quæ bene a paremphatis implicantnr, ut ex une
arbitrium , ex altero res notctur: vola currcre, opta in»
rentre, dispono profitisci , solen scriban. Ex hoc intelligitur, maximum vim verbi in lnfinito esse mode: siquidem verba rernm nomina snnt. Et videmus ab aparcm-

item «motum, énenotfinw, et in infinitivo napaxstuëvou
mi ûnepwvrehxoi’a , nanomxëvan. Apud Græcos omnc âne.-

pëuçarov au! in v desinit , sut in au. diphthongum: sed et

cum in v desinit, diplilbongus prmcedat neccsse est, ut
noteîv, [poquât Ideo et?» 501W, tout adscribitur, ne si!
ànape’uçarov sine diphlllongo. Unde , quæ in m desinnnt,

pilillis rei significationem alteris quoque verbis non

ut :fiv, newfiv, anti-a, non sunt communia, sed dorica , ut
épiait. Ejnsdem sur)! dinlceti et quæ in ev exeunt, ut and

lnalœntibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

roi: vosïv vôav , et and roi: ôaaunçopsîv Saounço’psv. Licet

lum nomen rerum est, ut in signifiœtionibus rerum ,

4 - a .4.votai, quatuor
qnns Aristotclcs numero decem xarrqyopitxç

sint et communia in tv, sed integritatis extrcmitate prao»

per damaçarov proferantur, acidifia, élan, notzîv, «islam
Gram TOCilbuiO propterca dicitur ànapéuçarov, qnod nul-

Perfecti temporis indicativi Græcorum tortis persona,

lum mentis indicat alTeclum. Nain Ypâpm , raz-.0), and), et

acinus TrEfiOl’nxÉvat, télexe 151515?th Latini primm per-

rem,el ipsum animi habilnm expressit agenlis : ypâçsw
siguifiœtîonem; quia incertum est, quid sequatnr, 057.1»,

sonne perfecti addunt geminatum sa et e, (un, (harissa.
Græci empêtrent: sua activa in au desinenlia per 0mnes
semivocales literas proferunt, excepte t, grenat, veina: ,

veto , vcl torr-rem, vol union, nullam continet affectas

visa, ut est ans roi) épave: ëpsv, dm) roi) Baume; 66119:.

fini sue adjccla vau syllabe, transit in anapéaçmv, n5-

mon, armât, un contra où 057.1» , où peut, , où Encmmü.

lpaîvzt , antigel, veina: , ÂéEat , vpa’upou. Excepta Sunt sinon.

llinc de ipsius dedinatione tractemus.
Grand infiniti nnum tempus duo tempera complcchlur
indicativi modi : me, énoiouv in indicativo; in infinitive

mi êvéyxau , quæ soin non semivocales sortita, sed mutas.
Passiva vero per unam tantum literam 0 proferuntm’, pratmissa aut liquida, xsxdpeou, mimai , gentiment, auto , Jé-

autem ila pronuntiatur, è-Jaerôroç mi menant-mû , «suiv,

fan-Don, calen-0m; nul allers ex matis, Quai Vocantur ô:-
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menons:

soule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

est; xsxapxe’vat, xexcïpfial; ëêâzyxéval , ëêâivûat. On

qu’on peut ranger dans la scconde conjugaison

comprend par là que y, qui dans ce verbe pré-

des circonfleæes, comme cnê’v, (aigu car msîv, xsîv,

On disait avant méttv, xéew, pE’EtV, et en retranchant l’z du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est néo), xÉw ,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le parfait actif a pour pénultième un q) ou un x , il prend
encore un 6 au passif : yeypaçévat, yevpaiîaOm;
vsvuxs’vat, vevûyflat. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pas. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour

psïv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

en 0), garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doctum iri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif présent : vain, voeïv; naïf), mugit; IPUCÆ, lpua’o’üv;

Les infinitifs terminés en 0m mettentou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans Hyaoôal,

16mm, 16mm. La même chosea lieu pour méta,

ypéçscôat; ou sur la pénultième, comme dans

méva; la», XÉEW; péta, (n’eut, dont on fait ensuite

151mm; ou bien enfin ils marquent cette même

nveïv, xsÏv, ësîv. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe «son, pour former

notsiaOm. L’infinitif terminé en 0a: a-t-il un u a
la pénultième, il est au présent ou au parfait , et

l’infinitif passif :mneïv, noraïoOm; rtuëiv, ripât:-

alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:

0au. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au
présent, comme ÜÀUGOat, pri-(www; s’il marque

perdent encore l’t : Mysw, Myscôat. On peut former aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant, a la troisième personne du singulier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur : pilaient, çtÀSEeOat; neçilnrat, mapôfiaOat;

«admissent, asptÀnOfiesaûat. 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 60m, ct donne ainsi le parfait passif : maumxévat, amatis-Out; maluu’vai,

la pénultième , c’est un parfait, comme tamisent.
Ainsi sipua’eat, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, ale même sens que flueraient (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de mussent (avoir
été traîné), qui est au parfait z vînt xantpüco’xt.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : othïofiat, xaraçùaïcOat. Enfin , xaraypœimt, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

nenMcÛat. Quelquefois il prend seulement la syllabe eut sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas, xaraypciapat; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide, comme TETtÀxt’vat, 1:10-

sition xara’ypaqflt. Tout parfait de l’infinitif en

ceiat, id est, sive x, Il! vwûxeat’, sive ç, ni. veypâÇOm.

0m. , Wâat essaimai. Unde intelligitur. in hoc verbe 1 ,
qnod fuit ante x, ôwduet v fuisse. Quod si napaxiipevoç
activus habuit in penultima eut 4p, aut x, tune quoque 0

Cum Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solem secundam (NCWËŒV mptofirmttévwv, ut cuiv, 015w. Etenim
nvsîv, xzîv, pan, non sunt integra, sed ex collisionc con-

pour l’impératif , l’accent se recule sur la prépo-

necipit, 1typzpëvm vsypâçûat, vevuxévat vzvüyfiat. Latini

tmcta. Fuil enim inlegritas, mésw, 165w, pieu), et medio a

fuluri infinitum faciunt adjuncto participio, vcl magis gerundi modo , ire sen tri ; et vcl in passive dochun in , vcl

subtracto in unam syllabam sunt redacta, et en themate

in activo doctum ire pronuntiant. ’Anaps’ppara, quæ in

verbornm veniunt me», la» , péta. Nullum enim gril-cum

Out exeunt, sut tertium a tine scutum sortiuntur accen-

verbum ànaps’pça-rov ex verbo in u desinenie factum , non

tum, ut 153500115 ypâçwôat; aut secundum, ut ruinai,
uxâp0a1;aut circumllectnnt penaltimam, ut netsîaûat,

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima post»
tione verbi fait, voô VOEÎV,Tt[MÏ) flyâv, xpumî) xpuooîzv,
tpe’xm rps’fiw, rua-1m rénaux. Sic méta mieux, xéœ 162w,

(du peut; ex quibus meîv, 15v, (55v surit facta. ’Anapéa-

para, quæ in v desinunt, si de verbe sur)! perisporneno,
amisso v, et accepta syllaba 00m, faciunt ex se passiver,
Ketch «maintien. , midi: nuisent, Bnloüv Enloôaôou. Quod
si sint de barytono , etiam t mittnntflévew 1675001; , ypéçsiv Yp’îçaaiht. Final et (le indicative passive. Mulet enim

mîaeat. ’Arrapéupatov, qnod in 0m exit. si habeat in pe-

nultima u, modo præsentis temporis est, modo præteriti
perfecti : et hanc diversitatem discemit accentue. Nain si

lertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut 61men,
[hameau , admettait ; si secundus , prætcritum perfectum,
ut khanat, ëEûeÛat. Unde eipvoilat, si in capite habcnt

accentum, annum: flacon, qnod est præscntis : si in
penultima ait, annum; dimidium: , qnod est prætcn’ti Hi:

r in a mi a”), et facit du: rinçant Nec solum hoc in præ-

xarupûcOat. in ànapeuçdrotç compositio non mutai semn-

senti tempore , sed in præterito et future, Çüâï’rat ensimai,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus all’

KEÇÜJ’fi’ït naçtlïzaOat , azotÂnOfiaerat neptÀnOfio’wOat. Est et

liærebat, postuliez xaæwthiaôat , naîeOat annihilai.

alia diligentior obscrvaiio cires napaxsitœvov. Nain quoties

Denique IŒTŒYpŒq’at, quia et activi aparemplmti est ,. et

in pcnultima lmbct x, tune amissa utraquc syllabe, et ac-

passivi imperativi , cum est apnremphalum , in verba ha-

cepta 00m. , in passivum transit, nenatnns’vat amnistia: ,
yachtman yevelâaûst , nenluxévm nenlüaOm; aut inter-

bet accentum, xÆTŒYpd’ivat , et cum est imperativnm, ad
prœpositionem recurrit, xatdypadiat. in infinito giæco prœv

dum on solem accipit sine a, sed tunc, quoties ante x lit

tcritum perchlnm, si dissyllabum filerit, omnimodo a vocali incipit, nuent, alpIOm. Si ergo ini’cniantur dissyl-

quida reperitur, ut terminant «mon , nexapxévzr navip-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,
commence par une voyelle, Eîploal. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne, il est évident qu’ils sont
syncopés, comme trépoat, filiation , 8510m, et que

Ml

pour ad respondendum : - tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts a se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré.

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,

le parfait Véritable est «méfia: , paGÀfiaOat, ôsôâ-

et ut motrem audivi diccre : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

10m. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quum testimonium dicere audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: empirait! vUv , AlôtL’fiôEÇ, êiri

entendu Charidème , déposant contre lui. n Ces

Tpu’iscor pâlement, c’est-à-dire poilai). a Courage,

deux infinitifs , (licere, sont bien pour dicenlcm.

Diomède , marche contre les Troyens. n (Bonn).

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Ilic ubi primum adolevit, non se lumriæ
alque inerme commpendum (ledit, sed, ut
mas gentis illius est, jaculari , eguitare ; et cum

0mnes gloria anteiret, omnibus tamen calus

tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.
Des impersonnels.

esse. Idem pleraque (empara in Miranda agere,
Iconcm nique alias foras primas ont in primis
faire , plurimumfacere , minimum (le se loqui.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins tout quelquefois tenir à l’infinitifla
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, adit :
Rcipublicœ dignitas me ad se rapit, et hœc mi-

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

nora ralinguera hortatur, au lieu de hortat-ur
ut relinquam : hortor amure-faces, pour horlor ut amont. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

lio: Consilium cepisse luminis foi-tunasfundilus everterc, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons
dansVirgile : Sed si tanius amor casas cognascere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

même manière : npÉmt époi, col, infini, fitLÎV,
ôpîv, êxu’votç. Or cet impersonnel, decct, vient
du verbe deceo, dcccs, decet : flpâno), irpE’KEK,
npe’irst, «pineau, imitera, vit-pâment. Decenl do-

mum columnæ : 1rpé1rouot oing oi même. Plu.

ce! mihi leciio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi logera, il me plait de li-

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. i
, en grec, &ps’rrxst pot fi dvaîyvmotc se
rapporte a la personne elle-même; et: dans épiant
par àvaytyvo’io’xsw, épiant est impersonnel :6014-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

en grec: cuvs’Ên p.01 i) flirte, cove’ôn ne ëÀnÀuôévar.

par Térence, dans son Hécyre z it ad cum vi-

Dans le premier ces, ouve’ôn est verbe et se con-

tigit mihi spas, contigit me canisse; de même

ser-e, pour visitatum, a il va la voir; n et par jugue; dans le second , il est impersonnel. PæniVirgile : et couture pares et respondere paroli ,

let me répond au pavanât: p.01 des Grecs. Les

iaba buiusmodi a masonantibus incipientia, manifestum

dum. Pouuntur et. pro participio præsentis. Verne in Scm-

est, non esse intégra, ut aépûau , pincent , 5610m, quorum

volam : [il ut mairem audivl dicerc. Cicero in Verrem :

integra sont nenépflat, Baôlfioôat, ôeôe’xeou. Græci apa-

remphato nonnunquam pro impérative utuntur : Latini

Charidemum cum testimonium dicere audislts , pro

pro indicative. Soma»: vüv, Arépnôac, en Tpu’ncm pizza.

dicentem. Eant nunc, qui infinito calomniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi

6m, id est, pâlot: : hic pro imperativo. At pro indicativo

modis probetur adhiberi.

Sallustius : Hic, obi primumadolevit, non se [azurite
neque inertiœ corrumpendum dedit, sed, ut mas gentis illius est , jaculari , equilare : et cum 0mnes gloria
anleirel, omnibus tamen caner esse. Idem pleraque
tempera in oenando agere, leoncm algue alias feras
primas. au! in primisfcrire, plurimumfacerc. mini-

. nnum de se loqui. Iafinitum nônannquam pro conjunctivo

ponant. Cicero pro Sestio : Rcipublicæ dignitas me ad
se repu, et hæc minora ralinguez-e hortatur; pro hor-

.latur, ulrelinquam. Hortor amure focos, pro hurler,
ut mixent. Pouuntur et pro gerundi morio. cicéro pro
Quintio : Consilium cepisse hominisforhmas familias
wertere, pro contenoit. Vergilius : Sed si tanins amer
casas cognoscerc nostros , pro cognoscendi. Et aliter Tcrentius in Hccyra: Il ad com visera, pro visitatum; et,
Couture pares et respondere parait, pro ad responden-

De impersonnltbus.

Sunt impersonalia Grœcis Latinisque communia, suai
tantam concessa latinitati. Decet me, le, illum, nos. vos,
illos, impersonale est. Sed et Grœcl hoc verbo similiter
utuntur, «péan tuel, ont, tubai, fitLÎV, bpiv, Eutvotç. Hoc

autem iinpersonale naseitur a verbo deceo, deces , deo?! ,
même, npénetç , «péan, ripénopev, n9é1t’ers, apénoumv.

nocent domina calmante , apéaoomv mi ointe: et xtâvec.

Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi (mon,
impersonale est. lta et apud Græcos, àpémr pot il &vâyvœ.

arc, ad personam relatnm est, àpém: ne! àvaytyvibcxew,

impersonale est. (laminait me ventru. Similiter apud
Graves, mâtin par?) me, destinationis est : mâtin a)
êiùniuee’vzt, impersonale est. Promis! me, hoc est, quod

apud illos perapélst pot. Impersoaalia apud Græcos per

1 le? MACROBE.

impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas

par tous les temps; car ou ne dit pas impersonnellement Tpâ’xaw, Repl’KŒTEÎv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legilur liber est impersonnel, mais libri bene
legunlur est une tournure semblable à celle des
Grecs z ai. [Siam àvaywu’iexovrat.
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

d’étre, comme pallescil se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en 800. Cependant tous
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 ysÂaivoum, capuchonna qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, ealesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en en?» 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 :’ ralluma, yapt’axw, x. 1’. À.
Pour Ôtâdc’xoi, bien que sa désinence soit celle des

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime

verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action repétée.

l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlun’o , qui n’est autre chose que

parere medilor; esurio, qui veut dire esse medllor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0avanïI), Satpovm"), ium-nô, x. r. Â. Ces verbes en
effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : (Buffle), ôxvsim, vannerait», x. 1. À.
L Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Cette forme est tout entièreà la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

mailla, anicula. Slcmulo est un fréquentatif,

i Les verbes appelés en latin inehoalz’va sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

dont le primitif est slernuo. Properce a dit:

tempera non lloctnntur. Nam impersonaliter rpa’xsw, 1:sz-

narsîv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nam bene legitur liber, impersoo
nale est : libri autem bene legunlur, eloculio est græcæ

tur, ut pallescil, cui necdum diffusus est tolus pallor. Et
lime forma semper in sec quicscit : nec tamen omnia in
son inchoative sant, et semper dum sit derivatira, tortue
eonjugationis fieri cogitur. "me forma præteritum nescit

similis. al aimer. àvaywu’mxovrm.

Ilabere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci»

De forints vcl spcciebus verbornm.

Candldus Augusta: sternuil amen amer. Pullo

pare, et jam præierisse dicatur? Hanc quoque formam
sunt qui Grmcis familiarem dînant, asserentes, hoc esse

Bis subjunguntur, quæ verbornm formæ vcl species
nominantur, meditativa, inchoativa, lrequenlativa, et

pelatvopm me Ospuaivouat’, qnod est nigreseo et caleseo :

usurpativa : quæ sunt fera propriæ latinilatis, licet meditativa etiam Græci haberc putantur.

mntcndunt, raina), valaient», ntpn’iaxm, 7:95.010). AL-

De medltatlva.

sed apud illos aliqua hujus significationis in axa) exire
ôiaxw autem licet ejusdem finis sit. nemo tamen perfectum, et non inchoativlm esse dubilabit.

Est autem medilativa, quæ signifiait meditationcm
rei, cujus imminet et speratur elTectus; ut parlurio,

De frequenlntiva.
Frequentaüva forma compendio latinitatis obsequitur,

qnod est parere medilor; esurio , esse mcdilor : et sunt
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, Garantis, Empo-

cum uno vcrbo frequentalionem administrationis ostendit. Haee forma nonnunquam uno gradu, nonnunquam

vub, xwfi’rtd’J, oùp-nnü, éprend). Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio, non ipse effectus exprimi-

est in posterioribus major, quam in prioribus, frequcnta«
tionis expressio. Siclit nec in diminutivis secundus gradus

tur. ilis similia videntur, élysée), duveta), vannerie), no-

minus priore signifiait, anus, (mille, «nimia. Ster-

).spnozîm, Bpwoziœ.

De inchoative.
lncboativa forma est, quæ jam aliquidrinchoasse testa-

duobus derivalur, ut cana, cnnlo, vanille: nec tamen

nulo f requentativurn est a principali sternum Proportius :

Candidus Auguslw slernuit amen amer. Pulto sunt
qui accipiant pro eo, qnod est pulsa, et àfltxtfipàv
quemdam latinitatis existiment, ut apud illos 060mm
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’elégauce aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri«
chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
entât, mettent (félonne: pour (télamon, filoit-roi

pour niaisera. Mais pullare, c’estsæpe pulsare,

comme traclare est pour sœpe lrahere. E rac-lat
est un fréquentatif dérivé du primitif eruyit :
h’rugit aquæ vis. Grassalur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Ouum
infen’oromni via grassarelur, a dit Salluste. Il y

a quelques verbes de cette forme sans source primitive,commecyalhissare, tympanissare, crotaIissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receplal
ossibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

cun verbe grec.
Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes , et n’en

différent que par la signification; car vade salutalum dit la même chose que vado salularc

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent gercera verbornm ce que
les Grecs désignent sous le nom de autocar; pnpaïrœv; car le mot alléchas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot artilleur; Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

rentes affections. I.es verbes terminés en m,

ayant une signification active, se joignent a
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

un pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé nommât les verbes qui, terminés
en p.111, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

nitif avec la préposition fini), et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : devenu
13190 005, schéma: fait?) ce? , rtpôjtflt imo 605. Ce-

lui qui nc réunira pas toutes les conditions etdessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

si]; mais s’il se termine en w, on l’appellera
neutre ou absolu, comme :63, floua-ô, inra’plw.

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

ou ut saintem. Si vous dites ad salutandum

une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, 195’750, âpr-

eo, le mot salulandam cesse d’être participe , si

«à, neptna’rtîi, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou anticum. L’ad-

mais W633 et ôçoullulâi désignent, sans aucun

(lition d’un de ces deux mots lui donnera force

(lendum, ad salulandum. 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

(NI declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

ôcürzna, filicam alêne). Sed pullare est sape pulsnre,
sien! lraclare est sa’pe traitera. Eruclat frequentntlvum

que , ut aliquid habere vitlcatur ,quze Græcijurc desiderent.

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

est a principali erugtl aquæ vis; et grassalur ileratio
est a graditur. Salluslius : 011m inférior omni via
grassarelur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia

principalis, cyalhissarc, tympanissare, crolulissare.
Sunt, quæ mugis moram, quam iterutionem, explicant,
Rastamque receptat osslbul hærentem.

llic enim recipiendi difficullas sub specie frequentationis
exprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
potui.
De usurpatlva.

flanc quidam gemndi modi vcl participalem vocant,
quia verba ejus pane omnia similia participiis sant, et
cola significatione distantia. Nam vado salutalum, hoc
est dicere , Dodo salulare, eut, ut salutem. Item ad salulandum ce, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

vcl hominem, vcl amicwn; hac enim atljectione participii vim tenebit, sed tunc, cum ex verbe est, habcnte
passivam declinationem, ut, ad videndum. ad salulan.
dum. A4 declamandum vero cum dico, non possum adjiccre illum. quia déclamer latinum non est. H836 forma

latinitati non soÎum præstat erratum, sed illud quo-

par. On ne dit ni 195’119. ce, ni âpre-r65 ce, et on

De gencribus verbornm.
Quod Græci ôtdûeaw punctum vacant, hoc Latin] appel-

lant gencra verbornm. Affectus enim græco nomine amitiemç nnncupatur. Græci igitur ôtaÜÊG’EtÇ hac distinctione de-

finiuut z Quæ in a: exeunt activam vim aiguillonna, et
junguntur casibus, vcl genitivo , vel dativo, vcl accusati-

ve, et, accepta par syllaba, transeunt in passive; luce
activa dixerunt : ut du!» son, ulcéra dot, mp5) et. Hæc,
assumta par, passive liant. Contra nommât dixenmt, quæ
in par desinentia significant passionem , et net-esse lmbent
jungi genitivo cum præpositione (me, ne possunt, amissa
par. syllabe, in activum redire, &pxopaa taré m, taleriopat (me cou, Ttuâipzt imo’ cou. Cui ex supra scriptis diffinitionibns una defuerit, nec èvspyvmxèv, nec fiuôn’rtlôv dicitur. Sed si in a) exit, oùôércpov vcl diroisluns’vov vocatur;

ut est, (à), Mou-:6: , (mânes , éoprâlw. In bis invenics

aliqua aperte et absolute actum, aliqua designare passionem. Nain rpéxw , âpre-ra: , Kepmarü , de agente dicuntur:
vomi» autem et ôçÙaÂthG; sine dubio passionem soutint. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec un: récipient. Nain nec même

il!
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et dire : wilaya: ôtèco’ù’fipmriî’rpm imo 605. N085;

que t’y-4v. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et ÔçOdÀyAËB, quoique exprimant un état passif,

cités plus haut, tels que pLÀo’ôyai cou, flaquai cou,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils

pelés péan: (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-

ne désignent pascelni qui agit sur celuiquisouf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes

a la préposition 67:6, ce qui est surtout la mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins ,

que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

sif , et que les premiers ont appelé moyens des

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passilîs, on les nomme neutresou absolus,comme

verbes a forme active, comme min-ma , qui est
regardé comme moyen, ct qui , avec la conson-

le sont en latin vola, vivo, valco. Mais comme nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car Rémy: est la même
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état
chose que némynal. Mais "filma et nixe-ira se
passif; de même aussi vous en trouverez plus
prennent dans le sens passif et dans le sens acd’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

fication active, comme xiôopal cou, mixeraient ,
ëyapai en, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

tif; car on trouve nsnlnyoliç a: et «anhydre tub
«ou, x. r. 1. ll y a, en latin, quelques verbes neu-

muns appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, lober; fabrico, fabricor. Ce chau-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pOUXEÔotLal,

tion et l’impression qui en résulte : comme [3mi-

poulain); fiOÂtflÜotLŒl , relu-silo).

lÇoyai ce, puritain: ont 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 111w aip.1,v, fidélmv. 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 filsrla’lmv est la même chose

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

moyens ces temps, Ë’Ypœlmlydlv, içâpnv, ëôo’pnv,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

qaoînnv a le même sens que ËYPŒMPŒ, et on ne dit
jamais fiposypwllciunv. ’Eapaipaw est la même chose

même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit a la nécessité; dans le

ce , nec cligna-:43 en, nec repurent?) ce dicitur : nec potest
transira in mêlerai 61:6 cou, àpwrôpm imo cou, fiEthd-

çllopai cou, xfiôonai cou, lmdÇopal, pantoum, antiéva-

que filsiçO-nv. De même , les Grecs appellent

êôôpmv, qnod au Ergo et ilis, quæ superius diximus,

10mm imo cou. Sed nec votre?) et ÔÇÛGÂPMÎ) , quamvis verba

pm , nepiûénopai , ôwpoüuou , lapltopal , Ëpxonat . â’YŒlLII ,

sint passionis, diei menue; possunt, quia nec in par. desinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis en"; son, qnod proprium passivomm est.

cum solum solum signifioent, pica tamen appellantur :

Nain et in activo et passive debout omnimodo dum, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
ulroque nomine (tarent, apud illos oùôs’rspa. vel ànoistups’va

licet bis similis Latini non communia , sed deponentia nominent. Estet liæc Græcorum a Iatinitate dissensio, qnod
cum Latini nunquam verbum commune dicant, nisi qnod
sit simile passivo, Græci tamen quædam et activis similin

dicuntur; sicut apud Latines vola, vivo, valse. Sed sicut

péan: dixerunt, ut nénnya, qnod péoov dicitur, et sub
active sono solam significat passionem : hoc est enim né

aliqua apud Græeos in ù) exeunlia signifiant passionem ,

fraya, quod némyuat. "éthyl: vero , âç’ m5 1-6 «mimée

in multa reperies in par: desinenlia, et activam tantum

àyopn-rfiv’ mi XÉXOfiŒ, 69’ ou ce àpçorépw une-King, tan)

lichent significationem : ut xfiôopal cou , çsiôopai cou, âmo

de acta , quam de passione dicuntur. Lectum menin] et

pilotai son, [maitopai son, nappai 60L , ôialéyouai

ranimé); de, et NETIÂ’AYÙÇ imo son, usa-thym; àyopqrfiv, au!

ce: , ("gonflant sot, lamions: 0’01. , culottai son , (huilai ce ,
neprôÀs’nopai ce. Sunt apud Græcos communia, quæ ab

édifiais: «animnm. Simililer apud latinos qnædam mode

illis pica vooantur, quæ , dum in pal desinunt, et actum

neutra, modo liunt deponcnlia, ut labo lober, fabrico
fabricor, racla et melon Quod etiam Græci non igno-

et passionem nua eademque forma designaut; ut prétorial

Iant, Bouleûopm poulain), mitre-Japon «ahurit».

et, ml prétends imo cou , âzôpa-noôilopzi a: , and divagante-

atterrai (me cou. Solo quoque passim hoc nomine, id est,
péan: vocautnr, ul fileulaànnv, indium, actinium. mec enim

licet si; péon; arabisent: dicant, nihil lamer] aliud significant, nisi mîOoç. Nam hoc est filslça’pmv, qnod ùkiçllnvs

hoc est indium, qnod fioûnv. item èypatica’unv, épinai,
lôôpnv, néant appellent, cum nihil signilicent pucier actum.
Hoc est enim Eyçaulrdltnv, qnod éYpŒqld, nec unquam dici-

tur «posïpapâpnv : et hoc êçdmv, quod Env; hoc est

De defecllvie verbis.

Tarn apud Græcos, quam apud Latines , defieinnt verba
in declinatione. Tribus enim media dicnnt verbornm eve-

nire deleclum, sut intellect" exigente, eut litais non convenientibus, aut usu desistente. In primis duobus necessitsti , in tertio rero reverentiæ obseqnimnr vctustatis.
lntellecln deficiunt illa,quœ dicuntur nsnoinnéva. , id est,
quæ ad similitudinem soni alicujus expresso surit, ut 1ms

145

TRAITÉ SUR L’lNlllFFERENCE, ETC.
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8cSaio-xw, mais de rimailla, comme le prouve Siam-[16.

Les verbes qui finissent par 6m, et qui ont plus

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexacti-

comme M755 prix, cite ôçOaÀpbç, et autres

tude :ôpvüoi, apitoya; mystifia), n’rÎ-(vuyu. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
verbe pèche contre le rapport des lettres entre

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en etc), comme ôxvsim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

elles, toutes les fois qu’avant o) on trouve un a ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

allonges par l’addition de l’t et le redoublement
de leur première consonne, comme 19(7), rrrpüi;

contrer au parfait, ni au plus-quo-parjail, ni a
l’uon’sle, ni au futur. Ainsi, vénus ne pouvant

[553, pillai. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. laquant

faire régulièrement vévegixa, êvevs’pxaw, parce que

et sain sont en latin des verbes défectueux ;car

ceslettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavcc elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sam, es, est; le premier manque

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

tercalé n z vsvs’y’qxu, Evevepr’ixsw. ’Evs’gtonv et vagi.-

Os’aouat ont pris la même lettre pour l’euphonie :
êvepvîO’nv, vau-qO-I’lzropm. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel z lémur, ÂÉyovTat. Mais

alangui n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Eau).rat, xéxomai, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en va) :
Xavûivo), pavOaivm, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : 9mm, fui, ero. ll y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne: oves, ovat; on ne trouve ovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

futur, verro n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gcnui; Verrou seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : ’ÏWEYXŒ , Ë’SPIILOV, citrin.

uns en ne) : ripieno, reliure; car 81802519 , que
en): , otte swaps; , et similia. tabis enim verbis nec nlla
persona, nec modus declinationis quæritur. Litcrarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum babet ante a),
p. rei tu. iiæc enim secundum regulam suant profcrri vel
in rapnstpéwp, son ÔfiEp’J’UYÏêÂIXtÏ), vcl in drapier-roi, son

aisée-a.» , sed Milo), cujus indu-ium est EtîaZfiJde pas

tiuntur, quæ in un) exeunt (lissfllabis majora, bavât.) 6p.wnt, 1171?er T.7”,TVV[J.I, paradai çfiu’wpt. similiter imper-

feetum practcrituln non excedunl, et qua- in tu.) nenni,
ut oxvzim, nargua), fiançait». Ncc non et (par ex mono-

pana-m non possunt, ut vénal cum regulariler fieri debuis-

syllabo per libro: gerninanlur, ut me") tit-çà)", pas (5:60 , prix

set vava’pxa, svava’pxaw, quia non potnerunt lue "terre

mgr). ilinc omnia risque ad impcrlectum tempus possunt

convenue, intercessit n , vevs’pnu , è-isvspfixaw. item

extendi, non plus. Apnd Lalinos deticinnt, inqunnt et

ë-aa’açonv vcl arçonnant eaudcm sumsere literam propler
euphoniam , évapfiônv, «patito-0mm. item in tcrtia pensons

xéupui in plurali declinatione v non poluilnllmilterc,

sur"; nain sequontes personæ analogiam pruine personæ
non servant. Alterum enirnlaeit niquant , inquix, inquil,
allernm sam, es, est : etillud quidem in reliquis omnibus
deteeit temporibus; un): vero in aliud transit, ut tempora
complcat, rram,ful, ero. Sunt, quæin prima solum per-

ideoque defecit. Sic tamisai. sic xézamau , et alla mille,

sona deliciunt, aras, oral; ora enim lectum non est.

singulari , quæ r babel in ultima syllaba , accepta v tarit
pluralem, ).i’YETGl levons". , pilerai ilixo’lïïl. Yen-nm

et remedium de parlieipio mutuata sunl. Alla sunt apud
illos, quæ consuetudo destituil, ut omnia verba, quæ

similiter dans, dahir. Solen nesril futurum. Verre perfectum ignorai. 6011in ex qno themate venir, nullns stit,

desiunnt in vos, lamâmes, avili-«o, navûa’zvœ, quæ. non

licet t’arro dixerit g(’)llllll. Nec mirum. Nain et apud

nisi asque ad præleritum importer-tum dcrlinantnr.

Graccos tain praeterita inventes, quam fulura , quæ pris:-

SùniIiter, quæ in ne) , rapina) , rebiqua, malaxai , 1v.-

seuti carcant, fivayxa, Eôpznov, 01cm.

Qdmuo. Nam qnod legimus ËIÜÏËŒ, a tbelnate est non

, I lamons.
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LES SATURNALES.
---.-.m-»-- »
LIVRE PREMIER.
La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unita ceux auxquels nous avonsdonné l’ex is-

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

m’arrive de me servir souvent des propres pao

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

le soin des parents a cet égard devînt leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard , et abrégeant de longs détours

pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

de connaissances utiles. Tu dois donc être satisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens euxmêmes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

j’ai lu, soit avant, soit après tu naissance, en

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suciElles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sauces, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souille, une saveur unique, à ce suc

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire , je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laisse une saveur unique à

çà et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.

â»..Multas variasque res in hac vite nobis, Enslathi illi,
nature conciliavit: sed nulle nos mugis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, caritate devinxit : eamque
nostram in his educandis nique erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque , si id, quod cupcrent, ex scutentia œderet, tantum ulla alia ex rc volupiatis, neque ,
si contra evenerit, tautum macroris capere possint. Hinc
est, quod mihi quoque insiitutione tua nihil antiquius
restimatur. Ail cujus perfectiouem compendia longis anfractibus antepoucnda ducens, moresque omnis impatiens.
non opperior, ut per luce soin promoveas, quibus ediscen.

dis naviter ipse invigilas : sed ego, ut ego quoque tibi
légerim; et quidquid mihi, vel te jam in luccm edito,
vcl antequam nascercris, in diversis seu græcm, seu romanœ linguæ, voluminibus élaboralum est, id totum sil

tibi scienliac supellex : et quasi de quodam litcrarum
penu, si quando usus venerit, eut historias, quæ in librorum strue latens clam vulgo est, eut dicti taclive
memorabilis remüüscendi, facile id tibi inventu atque

depromtu sit. Net: indigeste, tanquam inacervum, congessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-

litas, auctoribus diverse, confuse temporibus, ile in

qnoddam digeste corpus est, ut, quæ indistincte nique
promiscue ad mémorise subsidium annotaveramus, in

ordinem instar membrorum collier-enlia convertirent. Nec
mihi vilio vertas , si res , quas ex lectionc varia mutuabor,
ipsis sa’pe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ

sont, explicabo : quia præscns opus non eloquentiæ
ostentationcm, sed nosccndorum congeriem pollicetur.
Et boni consulas oportet, si notitiam vetnstatis modu
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum fidéliter
verbis recognoscas , prout quæque se rei cnarranda, rei
transferenda suggesserint. Apcs enim quodaminodo dcbemus imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid atlulere, disponunt ac per raves dividunl, et
succum varium in nnum saporcm mixture quedam et
proprietate spirites sui mutant. Nos quoque, quidquid
diverse Iectione quæsivimus, ronunittemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente coalescent. Nain et in anime me-

lius distincte servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento , qno condilur universitas, in unius saporis
usum varia libamcnla confondit : ut, etiamsi quid zappa.
ruerit, unde sumtum sil, aliud tamen esse, quam mais

LES SATURNALES.
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 à lire , propres à orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile a com-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir a 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 : à
moins toutefois que, né sous un autre ciel,

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve 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

romain. Mais ne vaissje point encourir impru-

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

out soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée : que personne

fums. Considéré de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

fument ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

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 detous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulne, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de

on ne demande pardon que pour les erreurs ou

diverses époques; mais qu’il forme un travail

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

l’ignorance nous aentrainés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

sumtum noseetur, apparent z qnod in corpore nostro vldemus sine ulla opéra nostra facere naturam. Alimenta,

tum puto au! cognitu inutile, sut difficile perœptu; sed

quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate persévérant , et
uem transeunt. Idem in his, quibus aluntur ingénia , præstcmus, ut quæcunque hausimus , non paliumur intégra esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alic-

adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinæ lingam vcna non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdarn forte nonnunquam tempus voluntasque erit ista cognoscere, petiturn
impelratumque volumus, ut æqui bonique cousaient, si
in nostro sermone nativa romani cris elcgantia desidcre-

quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex omnibus colligamus , unde nnum fiat ex omnibus , sicut unus
numerus lit ex singulis. Hoc faciat poster animas : omnia ,

sionis incurram , a M. quondam Catone profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. 1s Albinos res

solida innalant , male stomacho oneri sont. At cum ex en ,

qnod orant, muleta sont , tum demain in vires et sangui-

quibus est adjntus, absmndat; ipsum tamen ostendat,
qnod étrécit : ut qui odore pigmenta ocnliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ œndiun-

tur, confusuri videlicet omnium sueurs odoraminum in
spiramentum nnum. Vides , quam multorum vocibus cho-

rus eonstet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media 2 acccdunt viris
feminæ :interponitur fistula. lta singulorum illic latent

vous, omnium apparent, ct tit ronceutus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Malins in illo artes , malta
præcepta sont, multarum ætatum exempla , sed in unum

mnspirala. in quibus si neque ca, quæ jam tibi sunt
cognita, asperneris, nec quæ ignota sont, vites : inventes plurima, quæ ait aut voluptalilegere, ont cultui
baisse, ont usai meminisse. Niliii enim truie operi inser-

omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria

tur. Sed na: ego incantas sum . qui vcnustatcm répréhen-

romanes oratione græea scriptitavit. ln ejus historia:
primo scriptum est ad hanc sententiam : Ncminem succensere sibi convenire , si quid in illis liliris parum com-

posite, ont minus eleganter scriptnm forci. Nanr sam,
inquit, homo romanos nains in Latio; et cloquium graacum a nohis alicnissimum est. Mecque reniant grattantque inalæ existimalionis, si quid csset erratum, postu-

lavit. Es cum legisset M. Calo : Ne tu. inquit, Aulc,
nimium nugator es, cum maluisti culpam deprccari, quam
culpa vacare. Nain petere veniem solemus , nui cum imprudentes erravimus, eut cum noxam imperio compét-

lrntis admisîmus. Te, inquit, oro, quis perpulit , ut id
eommitteres, quod priusquam faceres, peleres nii ignoscerctur? Nunc argumentum, qnod huit: opcri dedimus r
vclut sub quodam prologi habita dicemus.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

quion te pardonne ta faute , qui t’a condamné ,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
(loutres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle quelle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symma.
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

ment feries. Ils se donnent aussi des repas

Iesse de quelquesuns de mes personnages est

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-

api-es que la meilleure partie du jour a été remplie par des discussions sérieuses , la conversa-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

tion roule, durant le repas, sur des sujets convenables à la table; en sorte qui] n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose (liinslruetif ou diagréable.
Cependant la conversation de la table aura toujours plus diagrement qu’aucune autre , parce

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicenee. En effet, Parménide est si ana peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matières tres-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,

dans Platon , avec Protagoras , à llépoque de

Ainsi, dans le Banquet (le Platon, comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,

son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Atheuiens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
(le Platon, l’âge ou vécurent les personnes que

mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour..Socratc lui-môme , dans cet ouvrage,

l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaître et distinguer facilement

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumicn par Déeius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre lesquellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

quiclle u moins de sévérité et plus de licence.

point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserres; mais il le circonvient de manierc qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-môme l’occasion de s’esquiver

CAPUT I.

tio, quæ vires et doctes, etpræclarissimos dorent. Neque

Argumentum operis totius.

enim Canal, Ladii, Scipiones ampli5simis de retins,
quand romano: literie crunt, in vcterum libris disputa-

Saturnalibus apud Voltium Pnelextatum romano: nolnililatis proceres (lactique alii congregantur : et tempus
sub-[nuiter ferialnm deputant eolloquio liberali, convivia
quoque sibi Inulua cmnilale præbentes, nec discedeutes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omnc spatium

feriarum lueliorem diei parlem seriis disputatiouibus
«tapantes, coque tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullum diei tempus docte aliquid vcl lepide profe-

rendi varuum relinquatur. Sed erit in mensa scrute juemnlior, ut habeat voluptalis amplius, severitalls minus.
Nam rum apud alios, quibus suut descripla conviviat,
tum in illo Platonis syinposin , non austeriore aliqna (le
ure rouvivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida dcscriptio est. ln quo quidem Sorralcs non artioribus, ut
assolet, nodis argot nique implicat adversarium; sed
cludendi magis quam decertaudi mode, apprehcnsis dut
v-lnbeudi propc atque cffugiendi locum. Oportet enim
wrsari in convivio sermones ut casntate intcgros, ita
appetibiles veuustate. Matulina vero erit robustior disputa

buut : l’rælexlatns vero, Flaviauos, Albinos, Symma-

ClIOS, et liustalhios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est , eodem mode loqui aliquid Iicitum non

erit. Sec mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex bis, quos
rtrtus eoegit , matura actas posterior seculo Prœtextati sil.
Quod licite fieri l’latonis dialogi testimonio sont. Quippe

Socrate lta Parmenides autiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderit seneetutem : et tamen inter illos de
rchus arduis disputatur. [nelitum dialogum Socrates
habita cum Timmo dispulalinne oonsumit; quos constat
eodem seculu non fuisse. Paralus vero et Xanthippus.
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonem

disserunt, secundo adventn Athenis moraine; quos
multo ante infamis ille pestilenlia Athcniensis absumse-

rat. Annos ergo coeuntium milti in digilos, exemplo
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem facilius quæ ab omnibus dicta snnt, apparere ac sccerni
pussent; Derilun de Postumiano, quinam ille serine, au!
inter quos luisset, psciscitanlem fecimus. Et ne diutiui
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entre Déclus et Postumicn va exposer quelle fut

vie, Déclus , rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et que] en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle hit l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Damas. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumicn, 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
loisir de répondre a mes interrogations (car je

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’embcllit encore du charme de la
variété.

Dames. --- C’est la précisément le but de

sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisés

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

chacun des convives pour toi me fait penser que
Posrumau. - Certes je l’aurais bien désiré ,

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps, non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le tit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la littérature latine.

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Posrnnunn. - Durant tout le cours de ma
lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo

miam faoiet, quæ hujus couoquii vcl origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT il.
Qnaoonvivalis hujus ser-monts origo, et quis ordo fuerit.

Dunes. Tenlanti mihi , Postumiane, aditus tuos et
mollissima consultandi tempora commodo adsunt faire,
ques indulget magna pars mensis Jano dicati. cæteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni surit ,
bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientium
negotia veldefendasin foro, vcl domidiscas. None autem
(scie te enim non ludo , sed serio feriari) si est commodnm

Dames. -- Comment donc sont parvenus à ta
et ex patre Albino audire potuisti) in omni vita! cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causant!" defensione licuisset, tautum ad eruditorum hominnm tuique similium congressum aliquem sermonemquc conterrem. Neque enim recte institutus animas requlescel’e ant

utilius. sut bonestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberaliter colloquendi , interrogandique et respondendi eomitate. Sed quodnam islud convivium? An vero dubitandum est, quin id (liens, qnod
doclissimis procerum ceterisque nuper apud Vettium
Prætextntnm fuit, et qnod discurreus post inter reliquos
grata vicissitudo variavit? Dames. De hoc ipso qtlarsilum
venio : et expliees velim, quale illud convivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te ami.

respondere id, qnod rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucnndum ,mibi vero gratissimum teceris.
Requiro autem abs te id primum , interfoerisne convivio
per complusculos dies continua comilatc renovalo, eique

ciliam non opiner. l’os-romanos. Voluissem equidem , ne-

sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud omlies maximis ornare laudibus diceris : quem quidem ego
ex paire audissem, nisi post illa convivia Rama profectus
Neapoli moraretur. Aliis vero nuper inlcrfui admirantihus
memoriæ turc vires, universa , quæ tune dicta sunt, per

illud mihi tempus esse , respondi; horlatusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negolio atque a cura liberurn, quærerent. ltaque tactum est. Nain facundum et

ordinem same refereutis. l’osïenunes. une nnum, Dcci ,

ctriuze Latialis baud insrium , Prmtc’xtatus mcum in lm

notas (et et ipse, quantum tua sinit adolesrcutia , videre ,

cum invitari imperavit. DEÇIIÇS. L’ndc igilur illa tibi noie

que id illis, ut œstimo , ingratum fuisset. Sed, cum
casent amicorum complures mihi causai illis diebus pernoscendæ, ad cœnam tum rogatus, meditandi , non edendi

eruditum virum Eusebium rhetorem, inter GræCos
præstautem omnibus idem nostro ceinte professis, do-
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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, a ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
DÉC! us. - Quels étaient, Postumicn, ces entre-

Posreuies. - Lejour du solstice , qui suivit tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
immédiatement les tètes des Saturnales, durant

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

Pas-rumen. - Eusèbe commença ainsi z la
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætcxtatus ayant mis sa maison à

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples, et il me dit en souriant: -- Postumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce

réunir, Aurélz’us, Symmaque et Cæc-ina Albin,

qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

très-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

laissé une place pour moi à son festin, Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bicu-

étonnant parsa science et d’une aimable modestie,

faits de toi. -- Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace 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 à se ca-

cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueusement; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la parhasard, a côté d’Aviénus :Veux-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appev

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

avions commencé de disserter entre nous? Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis,
que rien ne peut être plus agréable, et a nous

après les repas. En les écoutant, il me semblait

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, Cæeina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
sunt, quæ tain jueunde et eomiter ad institncndam vitam

exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et variæ doctrinæ ubertate prolata digestaque suint? l’ostunxxrs.

Cum solslitiali die,qui Saturnaliorum tesla, quibus illa
convivia celebrata surit , eonsecutus est, forensi cura vacuus , lætiore anime esscm domi ; en Eusebius cum panois

e sectatorihus suis venit : statlmque vullu renidens,
Permaguame, inquit, abs te, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hue maxime, gratin falcor obstrictum , quoil a PNEtexlato vcniam postulnndo, mihi in mena vacueiecisti
locum. ltaqne inlclligu, non studium nullum tnum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs le mihi liat commodi , eonsentire atque aspirine fortunam. Visne, inquam, restituer-e

id nobis, qnod debiium (am bringue ac tam libenter
faleris; nostrumque hoc olium , quo perfrui rare admodum

licet, ce ducere, ut his, quibus tune tu interlueris, naine
nos interesss videamur? Faciam, inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non eibum nul. putum, tanietsi ra quoque nbertim casteque alTuerint: sed et quæ vcl in ron-

douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis,

quid subtraheret oblivio. Quae si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unum referendis, quæ perlot dies
sont dicta, suifieere. Dames. Quemnam igitur, et inter
quos, ont unde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita prœsto sum indefcssus auditor. POSTUIIANL’S.

Tum ille, Dedinante, inquit, in Vesperllm die, quem Saturnale festum crat inseeuturum, cum Vettius Prœtextatus demi convenue se grstientilius copiam faeeret, ce
venerunt Aurelius Symmaehus et Caecina Albinus, cum
teinte, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjunclissimi, Hos Servius, inter grammaticos doctorem recens
professus, juxia doctrinam mirabilis et amabilis, verccunde terrain intuens, et velut latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ac perblande salutavisset, eonvcrsus ad Furium Albinum,qui
lum forte cum Avieno aderat z Visne, ait, mi Albine, cum
his, quos advenissc peropportune vides, quosque jure
civilatis nostræ lamina dixeriunis, cain rem , de qua inter
nos nasei cœperat serine , communieemuSPQnidni maxime

viviis, vel maxime extra mensam , ab iisdem per toi «lies
dicta sont, in quantum potero, animo repclam. Onze qui-

velim? Albinus inquit. Net: enim ulla alia de re, quam de

dem ego cum audirem, ad eorum mihi vilain , qui beati
a sapientibus diecrentur, (tamiers videbar. Nain et quæ
priilie, quam adessem, inter ces dicta Sunt, Avieno mihi
insinuante comperla sunt; et omnia scripte mandavi, ne

essejucundius. Cumque eonsedissent. tum Cæeina : Quin-

doetis qumstionibus eolloqui, aut nabis, aut his, potest
nam id sit, mi Prætextate, tamelsi adhuc nescio; dubitare tamcn non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam attulcrit, et nos ejus esse ex-
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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,

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaientla chose autrement,

reprit Prætextatns , que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à que] moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi , comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre, je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

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 dona
naient 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 a l’autre: a Ce qui est trop ab-

a surde, continue Varron; car celui qui est né

CHAPITRE III.

- chez les Umbres à la sixième heure de la journ 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 ., a 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

a premières heures de la journée du lendemain

a des calendes. u Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. -Après ces paroles , voyant tout le monde

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : -- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :

consultation des augures. En effet, lorsque les ma-

- Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. n Par ces paroles, Verrou

parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du
pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies erastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia ineipere
diœmus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem pana quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigare notius est, quam ut per verecundiam
œstre possis, page vole in medium proferre, quidquid
de hoc, qnod quærimus, edoclum tibi comprehensumque est.
CAPUT il].
De princlplo ac divisione clvilis diei.

Tum Cæcina : Cum vobis, qui me in hune sermonem

gistrats doivent, en un même jour, consul ter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les

consultent,ils consultent apresminuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

de passer jamais un jour entier hors de Rome,
a his horis Viginti quatuor nati sunt, une die nati dicuna tur. u Quibus verbis ita videtnr dierum observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem

natus sit, illo, quem nox scruta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posierioribus naseitur, eo die vidéa-

tur natus, qui post eam noctem diluxerit. Athcnienscs
autem aliter obscrvare, idem Varro in eodem libro scripsil; eosque a solis oceasu ad solem iterum meidentcm
omnc id medium tempus nnum diem esse dicere. Baby lonios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortum cjusdem incipientem , id spatium nniusdiei immine venire. Umbres vch
unum et eundem diem esse dicere, a meridic ad insequcntem meridiem. u Quod quidem, n inquit Varro, n nimia
u alisurdum est. Nain qui Kalcmlis hors soxta apud Um-

inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elahorata
saut, eut ignoratio neget. aut oblivio subtraliat, super-

u bres nains est, dies ejus natalis videri dl’beit et Kalent

fluum vidéo, inter Scientes nota profcrrc. Sed ne quis
me æstimct dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, panais revolvam. Post lime, cum 0mnes paratos ad audienduin cré.
ctosque vidisset, ita exorsus est. M. Verre in libro rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: a Hommes, s in.
qui! , n qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

« ad horam ejusdem diei sextam. u l’opulum autem ros

a darum dimidiatus, et qui post Kalendas erit, usquo
manum, ita uti Varro dixit. dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sunt enim romane partim diurne, partim noctuma. Et ca, quæ diuma sunt, ab initia diei ad
médium noctis protenduntur: ah hora sexta noetis soquentis nocturnis sacris tempus impcnditur. Ad bos,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-

a l’astre du jour avait sur son char lumineux,

que, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

a fourni plus de la moitié de sa carrière; n

suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

la Sybille ajoute bientôt :
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

n le temps à verser des larmes. a
Voilà comment Virgile a su décrire le eom-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier momctit de la

riage, 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 flic-linotte); vient ensuite le
chant du coq (grillicinium), plus le moment
du silence (confit-miam), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes se livrentau sommeil; ensuite le point du jour (Ili-

après avoir commencé aux calendes de janvier

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année

[uculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com.

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des mil-

voile d’une antique croyance religieuse.

ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-

mencc à paraître; enfin le matin (inane), ainsi
ites c’est-iodirc, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mu-

a carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

mune est l’opposé de bonum; comme dans intmam’s ballait, ou immune farinas, et d’autres

c des chevaux du Soleil. u

mots de ce genre, ou immune a la signification

a La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa
Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’ex pression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indiqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà
ritiis quoque et mes anspicandi , eandem esse observationent duret. Nain tnngistratus, quaitdo tttto die eis et auspicandutn est, et id agendum, super quo processit auspieium , post mediam noctem auspirantur, et post exortum
soient agunt : auspicatique et egisse codent die (liritnlur.
Fractura-n tribuni pleins, quos nullutn diem inti-gram altesse
Renta licet, cotit post mediam noctem protict’scutttnr, et

post pritiiam [actait ante mediam iiorlctii sequetitcni
revcrtuntur, non videnlur abluisse dit-ni : quantum ante
horum noctis sextant regrcssi , partent aliquatii illius in
urine constitnutit. Quinlutn quoque Muriuni jurecmisultnm
dit-cré soliluui, lege non isse usurpatutn iintlicrcm, quin ,

rum Kulcndis Jattuariis apud virnnt maltittionii causa
esse t’ttqtissct, ad dit-in quantum Kalondas Juiiuarias sc-

qurntes usurpnlutn issct. Non enim possc itnplvri frittoclinitt, qno (IiWSSt: a vim tisnrpandt causa ex diioiiœim
talutlis «lobent : qthlliillll trrtiu- lltN’iiS [Ntsitrt’iOl’es sex

hotte allerius anni ceSl’lll, qui itiripi-rct ex Kalctitlis. Ver-

gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem dernit [100tiras res agonit-ut, reconditu nique opcrla t’etcris rilus
signiliratiotte :

de non bon am. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a marie ad meridiem), qui est
le ntilicu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (contiendroit); le suivant, suprême
leiiipeslas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occssus. sureaux. TEMan vice sermonum rosais Aurora quadrigis
lum medium icthereo cursu trajeocrat axent.

inox suggessit vates:
Nox ruit , bien : nos [tende ducimus lieras.
lta observantissiuius civilium deftnitionum diei et noctis
initia descripsil. Qui dies ita dividitur. l’rininm tempus
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallirittiutn,
inde cotiticiitium , cum et galli conticcscunt, et ltotuiites
etiam tttni quicscunt; dcinde dilueuluin , id est, cum iu’cipit dit-s dignosci; inde inane , cum dies clams est. Marie
autem titt’llllll, eut qnod ab itifcrioribus, id est, a inani-

bus cxordiutii litois etitergat, aut, qnod verius mihi vide-

tnr, abomine boni nominis. Nam et Lanuvil inane pro
llano tl’cunt : sirut apttd nos quoque cotitrariutit est im-

mune. lit, inimmiix bt’llllll, vcl, immmtrfacmus, et
hoc geints cariera, pro "on buna. Deinde a titane ad meridiettt , hoc est, ad tiicdiutn diem. Inde jattt supra vocatur

tempus oceidutiin, et ntox supreina teinpestas, hoc est,
diei novissimutn tempus : sieut expressum est in Duodé-

citn Tabulis, sous. cousus. sut-niait. renrtzsns. ESTO.

’l’orquct , inquit . merlins nox luintirla cursus:

Deinde vespera ç qnod a 0mois traduit) est. illi etiittt éq-

Et me stems cquis orients aillant nain-lis.

tu"! , unn sexta noctis luira oriri adtttottct. idem porta

népzv a stella llesporo dicunt : tindc et lleswria ltalia,
qnod occasuiIsuhjccla sit, tiontinatur. Ah hoc tempera
prittta fax dicitur, deiitdc cottetthia, et ittde intetnpcsla ,

(Illtlllliü nox quoque incipiat, exptcssit in sexte. Cuiti

quzt- tion ltabct idoncunt tempus reluis gt’rflllilis. lia-c est

enim dixissct z

diei, civilis a Romains obscrvata divisio. EI’b’O noctu tu

[lis enim verbis diem , quem Romani civilem appellavc-
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sans. ssro. (Que le coucher du soleil soit la
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). lei succède

(lie et crastini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment êons’pz, à cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Saturnaliwn? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le

dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du joureivil. Ainsi donc
les Satumales s’iuaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu fatum), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturnu-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Satumalz’um suit la régleçear les noms
qui ont’le datif pluriel en bus n’accroissent jas
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Salurnaliorum, noclu future, et die

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

crastini.

que le datif, eommemonilibus, monilium; sc-

Ici, après que chacun se fut mis à louer la

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme car-minibus, carminant,- luminibus,
Iuminum : de même donc Saturnalibus, Satumalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

au seul Albin, et que tu laisses ignorer à tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

autres? - Celui-ci répliqua z - L’autorité de

car Salluste, dans son troisième livre dit : Bac.

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avicuus qui parlait bas a Furius Albin :-- Qu’est-ce,

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant

cond livre des Fastcs, dit: a Lejour des Vl-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire mole future et die crasti’no, comme les

c nales (Vz’naliorum) est consacré à Jupiter, non

a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : u

règles l’eussent exigé , il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans

future et die craslini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : u Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est

« aussi solennisent les jours des Saturnales (Su-

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

n turnaliorum.) a Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

ture, cum media esse arperit. auspieium Saturnaliorum
erit, quibus die crastini mes inchoandj est.

nisi casas idem, nomina in hujusmodi eloentione non
jungit. Saturnuliorum deindc cnr malimus, quam Sa-

A

CAPUT lV.
Latine diei Saturnaliorum, noctufulura, et, die "mimi.
Hic, cum 0mnes quasi vetuslatis promtuarium Albiui
memoriam laudavissent, Præœxtatus Avienum videns
Furio insusurrantem ; Quidnam hoc est, mi Aviene,in«luit, quod uni Albino indicatum , clam cæteiis esse velis?
Tom ille : Moveor quidem auctorilate Cœcinœ, nec ignora,

errorem in tantam non radere doctrinam : sures tamen
Incas isia verbornm novitas percuiit, cum , noctufutura ,
et die crastini, magis, quam noclefutura, et die cran
slino, diccre , ut régulis placet, maluit. Nain noctu , non

nppeliaüo, sed adverbium est. Porro fatum, qnod nomen est, non potest cum adverbio eonvenire. Née dubium

est, hoc inter se esse noua et nocle, qnod dia et die.
tu rursus , die et crmlini , non de eodem casu suut 5 et

turnalium dicere, opto dinoscere. Ad liæc cum Cœcina
rcuidens taceret, et Servius a Symmacho rogalus esset,
quidnam de his existimaret z Licet, inquit, in hoc tortu
non minus nobilitate , quam doctrine reverendo, magie
mihi discendum sit, quam doccudum, famulabor tamen
arbitrio jubentis , et insinuabo primum de Satumalibus,
post de ceteris, unde si! sic eloquendi non novilas, sed
vetusias. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. Nomina enim , quæ daiivum pluralem in bus mittunt , nunquam genitivum ejusdem numeri syllabe crevisse patina-

tur; sed aut totidem babel, ut, monilibus mouillant.
sedililms sedilium; au! una syllabe minus est, ut,
carminibus carminant, luminlbus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnaliorum. Sedqui Saturnaliorum dicunt, aucloritale magneront muniuntur virorum. Nam et Sallnstius in tertio,
Bacchnnaliomm ait; et Mnsurius Fastorum secundo,
l’inuliorum dies, inquit, lori sucer est, non. u! qui-
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- l’institution des Saturnales (Saturnaliorum) u

Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi : fe-riæ Satumaliorum; et, dans le même

livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa

Ainsi encore, virirlz’a , lorsqu’il est employé
comme. épithète, forme son génitif en ium; vi-

ridia prata, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompilius l’institution des Agouales a (Agona-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

pect de la verdure). Dans ce dernier ces, viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Poilion emploie souvent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalz’a; et de

même , quoique nous trouvions le singulier an-

cile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche),on trouve aussi (moflio-

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-

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont

terminaison aux dénominations desjours défétes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir’plus haut : viridiomm, vectigalio-

factum, Agonale feslum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces ces, des

rum, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms

noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

auteurs anciens. Verrou dit : a Le jour des fériales

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(a Ferialz’um diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

a porter (ferend-is) des mets dans les tombeaux. u
On voit qu’il ne dit point Ferialiorwn. Il dit ail-

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralimn et non floraliorum, parlant en

Ils n’ignoreient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme (lamibus, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

n [ium dies) est appelé par les pontifes, agonium

dam putant, Veneri. Et ut ipsos quoque gremmaticos
in testimouium citem, Verrius Flaccus in eo libelle, qui
Saturnus inscribitur, Salurnaliorum. inquit , dies apud

dative in bus exeunte , nihilominusgeniüv-um in rum finiri:

Gram: quoquefestt’ habentur; et in eodem libro , Dilu-

genitivum in ium taciunl;ul viridia pirata, viridium

cide me , inquit , de constitutione Saturnaliomm scripsisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturne.
horum , inquit,feriæ. Et in eodem libro , Antias , inquit,
Agonaliorum repertorcm Numam Pompilium refert.

pratorum. Cum vero ipsam loci viriditetem significnre
volumus , viridlorum dicimus : ut cum dicitur,jbrniosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponilur, non aceidens. Tania enim apud vetercs fait li.
centia hujus genitivi, ut Asinius Pollio vccligaliorum
fréquenter usnrpet :quod vecligal non minus dicatur,
quam vecligalia. Sed et cum legemus, lævnque ancile
gn’ebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne megis varioles vetercs delcctaverit , quam ut ad

Hœc tamen , inquies, auctoritas quæro en possit alique
ratione detendi. Plane , quatonus elienum non est, committi grammaticum cum sua analogie, tentebo suspicionibus eruere, quid sil , qnod eos a solila enuntietione de-

torscrit, ut niellent Salurnaliorum , quam Saturnalium
dieere. Ac primum austimo, quod hanc nomine, quæ
sont feslorum dierum neutralia, carentque numero singuleri, diverse: conditionis esse voluerunt ab his nominibus, quæ utroqne numero figurantur. Compitelia
enim, et Ilacclianalia , et Agonnlie, Viualiaque, et relique
his similie , festornm dierum immine sont, nec singularitcr

nominantur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significebis, nisi adjeccris feslum; ut, Bacchunale fatum, Agonale fcslum, et relique : utjam non
positivum sit, sed edjcctivum, quod Græci éniesrov vocant. Animati sant ergo ad faciendam discretionem in geni-

tivo ces", ut ex hac dccliiietionc exprimerent nomen
solcmnis diei, scientcs, in nonnullis serpe nominibus,

livre des Fastes: a Le jour des Libérales ( Libéra-

ut, damibus damorum, duobus duomm, ambobus
amborinn. [le et viridia, cum (lm-i éraflé-cou accipiuntur,

nmussim venin) sit , l’ester-uni dierum nomma sic vomie.

Ecce enim et prouter solcmnium dierum vombula , alia
quoqne sic declinate reperimus, ut præccdens sermo pe-

tetecit z viridiorum, et veclignlioruni, et llncilioflllll.
Sed et ipse festoruin nominn secundum régulera (inclinant

apud vetercs repcrio : siquidem Varro l’erinlium diem
ait, afcremlis in sépulcre epulis diei. Non dixit Forin-

liorum: et alibi Floraliuni, non floraliorum ait , cum
idem non indes florales illic, sed ipsum testum Floralia
signilicaret. Masurius etiam secundo Fastornm, Lilll’rtl-

lium dies, inquit, a pontifie-ions agonium Martiale
appellalur. Et in eodem libro : Eam melum, drinccpsque inscqucnlcm diem, qui est Litcarium, non
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a marliale (lutte martiale). r Et dansle même livre il dit encore : - La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucnriorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

rnlium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Eæanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Saturnalium et Sntumaliorum; l’un a pour lui

les

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage , em-

ployé noæ pour noctu. Voici les paroles de la

loi: Si un vos nsr un ne au". (Soi noæfurtum factum. esit ); SIQUELQU’UN rus La (voleur), Il. sans rus LÉGALEMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusant

du mot is (soi. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit im et non cum.
L’expression (lie crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est «longé par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt dieqzlinlc; ce qu’on re-

il nous reste maintenant a appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît a le secOnde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin dans les vers suivants :

IVers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
n de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

a prises. n En cet endroit, il est à remarquer

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement (lie. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la flndes mots : comme præfiscine

et prafiscini, proclive et proclim’. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mémoire; il est tiré de i’Attellane intitulée Marcia.

n Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). n
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 où il dit :
a Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Ëtrurie
- tiendra à un fil. u

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

fiait la même chose que (lie pristino, c’est-z’t-dire

la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) primo,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. u Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- ble comme il était déjà nuit (de noclu), et ne

comment le savant Cn. Mnttius exprime, dans

a se sépare que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) - Dernière-

dixit mordorant. ltcmque leeralium multi dixerc,

qnod decemviri Duodecim Tabulis inusitaie non: pro noclu

a ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

non Ltberaliorum. Unde pronuntiendum est, vetercs

dixerunt. Verbe haro sunt : sel. son. marlin. rac-rer.

et uranium, inermes et inermes, tum hilares atque
hilares. Et ideo certain est, licite et Saturnalium et

bus verbis id etiam notandum est. qnod ab eo , quod est
l5, non cum easu accusative, sed im, dixerunt. Sed nec
die craslini, a doclissimo vim sine volerum auclorilale
prolatum est z quibus mos cret, mode dicquinti, mode
dicquinte, pro edverbio copulative dicerc. Cujus indicium
est, qnod syllabe secunda corripitllr, quæ nature producitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremem istius vocis sylialiam tum per e, tum per i , scribi;
eonsuctuin id veteiibus fuit, ut his liieris plerumque in
fineindiflcrenter ulcrcntur ; sicut pragfiscineet mafisci ni.
proclive et prao-liai. Yenit ecce illius versus Pomponiani in memoriem , qui est ex Attellena , quæ Mævie in-

induisiœe copia: per varietatem : ut dicebant, uraniums

Saturnaliorum diei : cum aiterum régula cum auctorime, merum etsi sole , sed multorum defendat anctoritas.
Reliqua autem verbe , que: Avieno nostro nova visa sunl,
veterum nobis sant festimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter noslræ ætatis politiores munditias
respuendus, noctu concubin dixit his versibus :
Que Galil furtim noctu summe mais adortl
"cents concubin, vlgllesque repente ameutant.
que in loco animadvertendum est non solum , qnod noclu

concubin, sed qnod etiam qua noclu dixerit. Et. hoc
posoit in annaiium septime. In quorum tertio clarius
idem dixit :
une noctu illo pendebll Étrurie iota.

Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Senalus
autan de mon: concentre, noctu multa damant (limltli.
mon esseab re pute, hoc in loco id quoque admonero,

est-r. ser. Il. amours. OCCISI’I’. rouas. CAISUS. ESTO. in qui-

scribitur z

nies hic sextus , cum nihil egi; die quarte morts: frime.
Dic prisllne eodem mode dicehatur, qnod significaliat
die pristino, id est, priore : qnod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi pristino die. Nec
inlitiaseo, lectum apud vetercs die quarto. Sed invenitul

menons;
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Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes

a souviens fort bien, il acassé le seul vase a

des temps reculés, ou même les trois Hommes,

a eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

’ ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

die quai-li au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cælius : a Si tu veux

« me confier la cavalerie et me suivre toi-même
. avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
c quina) je te ferai apprêter ton soupé a Rome,
u au Capitole. n v En cet endroit Symmaque dit a

leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

de la langue de leur siècle z tandis que toi , comme si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu

veux nous rendra des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

Servîus : --Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

même à les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on

qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœursanciennes,

c (die quinli) ton soupé sera préparé au Capitole. u

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

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: Le

si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. n

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-

muniras mua (die nom) (des calendes de jan-

bornm est) qui, bien que flrërluemment appuyées

vier), LE PEUPLE ROMAIN chaussas LES commnLas; LESQUELLES COMMENCÉES, muras ar-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en

nxass assona: susesununs.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression z mille ver-

bornm, est latine et correcte.
Alors Avienus s’adressant à Servius, lui dit : -de transacto, non de futuro , positum. Nam Cu. Matüus,

homo impense doctes, in mimiamhis pro ce dicit, qnod
nudius quartus nos dicimus, in his vcrsibus :
Nuper die quarto , ut recorder, et certe
Aquarium urœum unicum demi tri-gît.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de pratterito
diminue, die quarli autem de future. Verum ne de die
craslini nihil retulisse videamur, suppetit Callianum il
lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi aquita« tum tiare, et ipse cum cetera exercitu me seqni, .die
a quiuti Boum in Capilolio curabo tibi cœnam «idem. x

liic Symmaclius, Cælius tous, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibus M. Catouis acœpit, apud quem
lta scriptum est : a lgitur diciatorem Carthaginiensium
cr magister cquiium monuit, Mille mccnrn Romam equin tannin, die quinti in Capitolio tibi auna cocta erit. n Et
l’rælextalus : Æslimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudinem veternm , etiam prætoris verba conferre,
quibus more majorum ferias concipere solet, quæ appel.
lantur Compitalia. En verba hase sunt z me. N0NI.P0P0L0.

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez ,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû à l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car
Fabricius , et Corunranius antiquissimi viri, vcl etiam his
antiquiores Horatii illi trigémini, plane ac dilueide cum

suis fabulati surit :neque Auruncorum, aut Sieauorum,
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in Italie dicunlur,
sed multis sure verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum matre Evaudri loquare , vis nobis verba multis jam
seculis obliterata revocarc z ad quorum congeriem præstantes quoque viras, quorum memoriam continuas legendi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis placere jactatis, qnod bancale, et subi-in, et modeste sit.
Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, qnod a C. Cæsare, excellentis
ingcnii ac prudentiæ vire, in primo de Analogia libro
seriptum est, liabeo semper inmemoria atque in pectore,
ut [unquam scopulum , sic fugiam inlrequens atque inso!
leus verbum : mille denique verbornm talium est, quæ.
cum in 0re priscæ auctorilatis crebro fuerint. exauctorata
tamen a sequenti ætate repudiaiaque sant. Horum copiant
prolerre nunc possem, ni tempus noctis jam propinquantis necessariæ discessionis nos admoneret. Bons verba,

nonne. QUlm’l’mUS. nominum. mon. (guano. concevra.

quæso. Prætexlatus morali, ut assolai, gravitaire sub-

revenant a.

jœit, ne insolenter parentis artium antiquiiaüs reveren.

CAPUT V.
De exauctoratis ohsolellsque verbis : ium recta ne latine

tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissimulas, magis prodis. Cam enim dicis, mille verbornm
est, quid aliud serine tuns, nisi ipsam rctlolct vetusta.
tout? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pre Milouin
roncepit, iia scriptum reliquerlt : n Ante fumium Cloutin quo in lande propler insauas lilas subsirueiioues facile

r diei , mille verbornm est.

Tua) Avienus aspieicus Scrvium: Curius, inquit, et

LES SATURNALES.
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lorsque tu dis mille verbornm est (il est mille

lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique t
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

une chillade et deux chiliades, de mémé les

composée pour Milon, aécrit mille bominum

par analogie : nnum mille et duo milita. Eh

versabatur : c devant la terre de Clodius, où,
. pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; - et non versabantnr,

quoil Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects ;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummûm : a A-tron jamais trouvé

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénaires?

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; u si enfin Var-

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

mes si doetes, dont M. Cicéron et Verrou se

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent

plus mille et ccnlum annorum est (il y a 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, a des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre deses Annales: Làfurent
tués mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyres : ad porIam 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 ; n

sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut rac

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

- Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit ( car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

c même il paraîtra courir à part. n

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dieux

- mille, n il écrit milli passûm pour mille
passions, et milli nummùm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, à

- mille hominnm versabatur valentium z» non aersnbanlur

enim non ex en poniiur , qnod grince chih’a dieuntur, sed

qnod in libns minus nacarats scriptis reperiri solet :ct in
sexte in Antonium : a Quis unquam in illo Jane inventas
a est, qui L. Antonio mille nummûm ferret expensuul? n
licet Varro quoque, ejusdcm seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : n Plus mille et scutum an- nomm est: u- tamen fiduciam sic eomponendi non nisi
ex anieœdentium auctoritate sumserunt. Nom Quadrigarias in tertio Annalium ita scripsit : n ibi occiditur mille
a bominum; v et Luciliusin tertio Satyrarum z
Ad portant mille, a porta est se): inde Snlernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis exsecutus
est; uam in libro quintodecimoita dicit:
Hum: mille passim qui vicerit nique duobus
Campanus sonlpes, subcursor nullus sequetur
Majore spolia ac diverses videbltur ire.
idem in libro nono :

qnod chilias. Et sicut una ehilias, et duæ chiliades, ita
nnum mille, et duo millia vetercs certa atque directe ratione dicebaut. El heus tu , hisne tan) doctis viris, quo-

Tu mini nummûm potes une quærere centum-

milli pour)»; dixit, pro mille passions. et mini numlem, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero diei , et casum etiam
cancre ablativum, ejusque plurativum esse milita. Mille

rum M. Cieero et Varro lmilatores Se gloriantur , adimere

vis in verbornm comitiis jus suffi-agami? Et unquam
sexagcnarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis.
sereremus, ni vos invites ab invite discedere bora cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem plerique 0mnes
abaca et latrunculis oonterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in mais tempus, ipsam quoque cœnam non
olirutam poculis, non lascivientem fercnlis, sed quæstionibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationibus
exigamus; sic enim [crias prœ omni argotio fmlas commodi senserimus, non animnm, ut dicitur, rémittentes,
(nam remittere , inquit Museaius, animnm quasi amitiere est) sed démulcentes cum paululum, nique laxantes
jucundis honestisque sermonum illectaiionibus. Quod si
lta decernitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gralissimum l’eceritis. Tum Symmachus: Nullus,qui quidem

se dignum hoc conventn meminerit, sodalitatem hanc, vcl
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad perfectionem cœtus dcsideretur, invitaados ad eundem cana
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menons

qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe, philosophe

CHAPITRE VI.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs autres noms proprœ.

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

laquelle il avait condamné leur ville, en punis

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit: - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi,puisque vous voilà présents ,-

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumicn a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquent.
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle. de Cri-

chacun a vouloir bien se donner a nous des le

tolaiis, subtile et diserte; celle de Diogène, sim-

commencement de la journée, puisqu’il n’est

ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur CœIius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludementum ou la prétexte (præteztatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-

l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanta
sil mirando vire et venusto paire præstantior, non minus

leur dénomination pour former des noms prol

primum a Prmtextalo simul deinde a se discedentes,
doinum quisque suam regressi surit.

ornait) merum gravitateque vitæ, quam copia prol’undœ

-

eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
defensionumdiguatione nobilitat : et Eustathium , qui tan-

CAPUT V1.

tus in omni philosophiæ généré est, utsolus nobis repræ-

seulet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
mtiquitas gloriata est. illos dico, quos Atlnenienses quondsm ad senatum legaverunt iinpetratum uti multam remitteret, quam civitati eorum fédéral propler Ompi vas-

tationem. En mulla fuerat Ialeutum fore quingentum.
Ersnt isti philosophi Carneades ex Academia, Diogenes
skiions, Critolaus peripateticus : quos [crunt seorsum
quemque ostentandi alcalis per celeberrima urhis loca
magne hominnm oonveutu (lissertavisse. Fait, ut. relatum
est, iacundia Carncades violenta et rapide, scita et tereti
Critolaus, modeste Diogenes et sobria. Sed in senatum
lntroducli , interprete nsi surit Cœlio senatore. At hic noster cum sectas 0mnes assecutus , sed prohabiliorem secutns sil; omniaque lime inter Graacos généra dicendi salas

implant : inter nos tamen ita sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue facilius vel ornatius expient operam disserendi. Probavcre 0mnes Q. Aurelii indicium,
quo edecumatos elegit sodales : atque his ita consütutis,

De origine se usu MMItŒ; quomodo hæc in usum transie»

rit nominis: inibique de motum quorundam nominum
proprioruln origine.

Postero die ad iodes Vettii matutini 0mnes, inter quos

pridie convenerst, amicrunt : quibus Prætextatus in
bibliolhecam receptis, in qua ces opperiebatur : Præclarum, inquit, diem mihi fore vidéo. cum et vos adestis,
et affuluros se illi, quos ad mnveutus nostri soeietatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarnm cura defensionum; in cujus abnncutis locum Eusebium Grain et doctrine, et facundia
clarum rlictorem suhrogavi : insinuatumque omnibus, ut
al) exorto die se nabis indulgereut , quandoquidem nullis
hodie olliciis publicis occupari tas esset. Togatus certe,
vcl trabealus, paludatusque son prætextatus hac die vi-

detur nullus. Tum Avieuus (ut ci interpellandi mon
erat): Cam sacrum mihi , ait, ac reipubiicæ nomen , Pro:-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom? Pendant ces dernières paroles d’Avlénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assircnt , en s’informant du sujet de la

son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en-

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandes connaître son origine, comme s’il s’a-

teurs. lis la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de
Delphes: c Connais-toi toi-mémé, n ce qui était

aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisitchcz les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devautl’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur ail-dessus de

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputes très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’angine d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des ses premières années,

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

testate,tnum inter vocabula diversi habitus refers :ad-

quidam Lueumonem voeitatum feront, rex tertius ab H084
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo

moneor non ludicræ, ut æstimo , quæstionls. Cnm enim
vestitus toge: , vel trabeæ, sen paludamenti, nullum de

se proprii nominis usum feeerit, quarto abs le, cur hoc
de solo prætcxtze habilu usurpaverit vetustas; aut huic
nomini quæ origo contigerit? Inter hæc Avieni dicta Fla-

vianus et Eustatliius, par insigne amicitiae, ac minime
post Eusebius, ingressi alacriorem teccre coëtum : acceptaque ac reddila salutatione consederunt , permutantes ,
quidnam olfenderint sermocinationis. Tnm Vettius : Per-

opportune, inquit, affuistis mihi assertorem quarrenti.
Movet enim mihi Avienus nostcr moi nominis quæstionem;

et ita originem ejus llagitat, unquam fidcs ab eo generis
exigatur. Nain, cum nullus sit, qui appelletnr suo nominé

vcl togatus, vel trabeatus, vcl paludatus; cur Prælcxtatus nomen bahcatur ,postulat in medium proferri. Sed et
cum posti inscriptnm ait Delpliiei templi, et unies e numéro sapientum eadem sit ista sententia, w150i ozawèv,

quid in me seire æstimandus sim ,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo , et causa diceuda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rcx Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellam curulem lietoresque et togam pielam atque prées

textam, quæ insignia magistratuum Etruscorum enim,
primus,ut Romæ haberentur, instituit. Sed prætextam
illo sénile puerilis non nsurpabat tétas: erat enim, ut ce-

tera, quæ cnumeravi, honoris habitus. Sed postes Tarquinius Demarati exsulis Corinthii filins Priseus, quem

hello filium suum, annos quatuordeeim nalum, qnod
hostem manu percusserat, et pro contrione laudavit, et
bulla aurea prælextaque donavit, insigniens puerum ultra

annos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
pra-lexta magistratuum, ita bulla gestamen crut triumpliantium, quam in triumpho prie se gerchant, indusie
intra eam remediis, quæ crederent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mes, ut prætexta et bulla in
nsum puerorum nobilium usurparentur , ad amen et vota
ooneiliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis mu.
nere ista cesseront. Alii putain. eundem Priscum . cum
is statum eivium sollertia providi principis ordinarel,
cultnm quoqne ingenuorum puerorum inter pra-cipua

duxisse; instituisscque, ut palricii bulla aurea rum
toga, cui purpura prœtexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : celeris autem. ut prætexla tautum utercntur, indultum; sed
usque ad cos, quorum percutes equo stipendia justa meruissent. Libertinis vero nulle jure nti prætextis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus nulla esset cum Romanis necessitudo. Sed postes libertinorum quoque filiis
prælexta concessa est, ex causa tali, quam M. Lælius augur reicrt, qui belle Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsullo, propler malta prodigia, libros Sibyllinos
adisse; et, inspcclis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun lieu n’attaehait à la nation ro-

bigu’ité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la eonnals-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines , une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-eonsulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle.

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen , ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.

comme étant le premier ne sur le territoire en-

Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes

nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

génus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

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 Flacons rapporte que , lors d’une épi-

une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crassent déjà des hommes, si

démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despz’ceren-

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles

de la pourpre leur apprît a rougir de toute conduite indigne de leur naissance.
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 (tlespi’ceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacres étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots , comment le om de ce vêtement est devenu un nom
propre.)le’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par ou passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

eaudum, lectisterniumqne ex eollala stipe facieudum , ita
ut libertinac quoque, quæ longa veste uterentur, in cain
rem peeliniam subministrarent. Acta igiturohsccratio est,
pueris ingenuis, itemquelihertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantibns earmen. Ex que concessnm, ntlibertinorum quoqne filii, qui ex juxtadumtaxat ma-

iiiilœtravisse. Vetustatis peritissimi referunt, in replu Sabi.

dam ex agro Latine , qui in asylum ejus eonfugerat, virtute conspicuo uxorem dedisset; nalum ex ca puerum,
antequam alia ulla Sabinarum parlum ederet : eumque,
qnod primas esset in liostico proereatus, Hostum Hostilium a matre vocitatnm , et eundem a Romulo bulla aurea
ac prætexta insignihus honoratum. is enim cum rapins ad
consolandum voeassel, spopondisse fertur, se ejus infantl,
quæ prima sibi eiveni romanum esset enixa, illustre munus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attributum , ut eordis figuram in bulla ante peelns anneeterent;
quam inspicienles, ita denium se liomines cogiterent, si
corde præstarent : togamque prælextam his additam, ut
ex purpnrœ rnbore ingenuitatis pndore regerentnr. Diximusl unde prætexta. Adjecimns et causas, quibus zestiniatur eoneessa pueritiæ. Nunc, idem habitus que argumente transierit in usum nominis , panois explicandum est.
Mes antes senatoribus fuit, in curiam cum prætextatisfiliis introire. Cam in senatu res major quæpiam con-

irarum nnum mulierem nomiue Hersiliam, dum adhæreret filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

cuit, ut hanc rem, super qua tractavissent , ne quis enim.

trefamilias nati fuissent, tngam prmtextam et lorum in
mile pro balise decore gestarent. Verrins Flaceus ait, cum
populus romarins pestilentia laborarct, essetqne responsum, id accidere, qnod dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenisseque , ut
Cireensium die puer de cœnaeulo pompam superne des-

piceret, et patri referret, que ordine secrcta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gcslam
senatui nuntiassct, placuisse, velari loea ce, qua pompa
veheretur : atqne ita peste sedan, puerum , quiambiguitatem sortis absolvent, togæ prætextæ usum murins

sultaretur, caque in posterum diem prolala esset, pla-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.

iGl

un décret , a ce même enfant , le surnom houe
rable de Prælexlatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire , à l’âge où l’on porte

l’interroge donc avec plus d’empressement et

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur sarnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom

d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

que lai, fat surnommé Scipio (bâton), sar-

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.

nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénas , de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,

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

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 a deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle

l’an de ses aïeux, auquel il fat 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 , pais-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Leicndemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-mèmes; comme, par exemple. Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes,

lias, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : -- Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles a un

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alarmaient même, comme d’un prodige, de la folle

l’an de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirins fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. il s’avance au milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’houorables,
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’Asinaa été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé 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’entreront

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 Papirias.(Ensuite ll accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam décrets esset. Mater Papirii pueri , qui

tiam. Hoc eognomentum postea familiœ nostræ in nomen
hæsît. Non aliter dieti Scipienes: nisi qnod Cornelins,

cum parasite sue in caria tuerai, pereontatar tilium, quid.
mm insenatu «agissent Fatras. Plier respondit, tacendum
esse, neque id diei licere. Mulier fit audicndi cupidior secrctnm rei, et silentium pueri animamquc ejus , ad inquirendum, everberat. Quærit igitur eompressius violentiasque. Tarn puer, urgente maire, lepidi atqae festivi mendaeii eonsilinm eapit. Actum in senatu dixit, utrum videretur ulilins, magisqne e republica esse, anusne ut duas

qui eognominem patrem luminibus earentem pro bacille
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex eognomine pas
taris dédit. Sic Messala tuas, Aviene, dictas a eognomento

axons haberel , an ut nua apud duos napta esset. Hoc

Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbain Sicilim
nobilissimam cepit, [dessala cognominatus est. Née minlm, si ex eognominibus nata sant nomina: cum contra et
eognomina ex propriis sint tracta hominibus; ut ab Emilio
Æinilianns , a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :

illa obi audivit , anime eompavescit : domo trepidans égre-

Mcssala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter,ut

dilur . adeeterasmtronas affert, postridieqne ad senatnm
copieur matrumfamilias caterva confluant : lacrimantes
ltque obsecrantes orant, ana potins ut duobus napla fieret,
quam ut uni dnæ. Samares ingredieutes euriam, quæ

ille maiieram intemperies, et quid sibi postulatio isthæc vellet, minbantnr; et ut non parue rei prodiginm ilhm verecundi sexus impudieam insaniam paveseebant.
Plier Papirius publicum metum demit. Nam in mediam
curiæ progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid

matri ipse simulant, aient fuerat, enarrat. Senatus fidem nique ingenium pueri exosenlatur; consultumque
fuit, au posthae pueri cum patribas in curium non inlroeant, præter illum nnum Papirîum : sique puero pestea

cognementuin honoris gratta decreto inditum, Præleztaau, et) tacendi loquendique in Drætextata Mate prudenIACIDBB.

refers , eognomina repererunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribus cognemenla sant , vole , dieas anda
contigerint; cum contameliæ, quam honori , propriora vi-

deantur. Tutu ille : Nec houer, nec injuria, sed casas fa
cit hanc nomina. Sam Asinæ cognomentam Corneiiis datum est, quoniam princeps Corneiiæ gentis emto fende,

sea filia data marito, cum sponsores ab ce solemuiter
post-créna", asinam cum pecuniæ onere pmduxit in forum , quasi pro spousoribus præsens pignes. Tremellins
vem Scropha eoguomiuatus est éventa tali. ls Tremellius
cum faniilia nique liberis in villa erat : servi ejus, cum du

vieino seropha erraret, surreptam œniiciunt. Vicinns,
atlvocatis custodibus, omnia cireamvenit, ne qua bien
efferri posait : isqae ad dominam appellat restitui sibi
pecudem. Tremellius, qui ex villico rem œmperisset,

nant à quelle occasion Trémellias a été surnommé

le: ’ menons.

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellias était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya aa-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(Scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,

ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentoarer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

sit. lieras se trouva arriver en même temps , et
entra avec aux. C’était un homme pareillement
robuste de corps etd’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellias, qui avait

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

été instruit par un paysan , cache le cadavre de

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémo, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélas fat a peine en-

Lorsque celai-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémellias lai jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatas, quia rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? 0a 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 a Trémellias le surnom de Scropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VIL
De l’origine et de l’antiquité des Satumales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatas, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :-- Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélas, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soapçonné qu’il y eût entre nous un tel secret quine

le premier de ceux qui exerçaient à Borne l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélas allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient , et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

railleur amer, un homme dont la langue 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-

semphæ cadaver sub œntonilius eollocat, super quos

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut erat in omnes
æque placidns ac mitis, ut admitterentar missis obviis

axer cubabat. Qnæstionem vicino permittit. Cam ventum
est ad cubiculam, verba jurationis eoncipit, nullam esse

in villa sua scrapham, nisi islam, inquit, quæ in centonibusjaœt Llectulnm monstrat. lia facetissima juratio Tremellio Scropha: cognomentain dedit.

CAPUT Vil.
De Satarnaliorum origine ac vetustate : ubi et alia quædam

obits: pmtringuntur.
Dam ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
crut admittere volentes dominum convenue; Evangelum
adesse nuntlat cum Dysario , qui tune Roman præstare videbatur céleris medendi artem professis. Corrugato indi-

mvcre valtu picrique de œnsidentibus, Evangeli intervcrrtnm otio sue inamrrnum , minusque placide eonventai
congruentem. lirai enim amaralcnta dicacitate, et lingua
protervc mordaci, proeax, se seearas oliensarum, quas
sine riclectu cari vcl non amict in se passim verbis odia

imperavit. Qnos Haras ingredientes commodum couscou-

lus comitahatur, vir corpore atque anime juxta validus,
qui post innnmeras inter pugiies palmas ad philosoplriæ
stadia migravit; sectamque Antistlrenis, et Cratetis, nique
ipsius Diogenis seeutus, inter cynicos non ineelebris haire.
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœlum assur-

gentem sibi ingressas oflendit z Casusne, inquit, tres
omnes ad te, Prartextale, eontraxit? An altias quiddam ,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebit volantes, licet forums feeisset irruere. Tarn Vettius. quamvis ad omnem patientiam œnstauter animi tranquillilate
iirmus , nonnihil tamen eonsultatione tara preterva motus:
Si aut me, inquit , Evangele, aut hæc innoœntiæ lamina
cogitasses, nullam inter nos tale secreturn opinarere, qnod
non vcl tibi, vcl etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
alla de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun
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de M. Verrou , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippc’cs, soit inconnu a 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, a 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 ,

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, différent de ceux de la religieuse nation des Egyp-

Evangélns répondit : - Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

eonvcnant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul

mettre ces dieux daus leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? Alors tous les assistants, venant en aide a Prœtextatas, se mirent à prier et à presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment a 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

esse cum hominibus , unquam dii audiant; sic loquendum
cum diis, unquam homines audiant. Cujus seconda pars
sartoit, ne quid a diis petamus, quot] velle nos indecorum
sit hominibus coniitcri. Nos veto, ut et honorem sacris
feriis lnberemns, et vitareraus tamen torporcm ieriandi ,
atque otium in negolium verteremus, convenimus, diem
totum «lochs tabulis, valut ex symbola conferendis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas dcducere nulla 701i.
gin prohibe], si salubri iluvio mersare oves, ras et jura
permittunt, cur non religionis houer putetur, dicare sacris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quos
que deorum aliquis nobis additos voluit, tacite, si volentibus vobis erit, diem eorumunibus et fabuis, et epulis
exigamus: quibus ut omnes liodie, qui præscnles surit,

librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, amers cum vnsran sans VEIIAT : in que
eonvivarum numerum hac lege définit, ut neque minor,
quam Gratiarum ait, neque quam Musarum nnmcrosior;

minimum, impetratum tence. Tune ille :Superrenire

usque ad Alexandri Macédonis occasum. Post quem Iyran-

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux , mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

hic vidéo , excepte rege eonvivii, toi vos esse , quot M "sa!

sont. Quid ergo perte-eu) nnmcro qumriiis adjicit-mies?
Et Vellius: Hoc, inquit, noliis prmscntia veslra [Irmslzthit .

ut et Musas impleamus, et Gratins : quas au fatum (leurum omnium principis æquum est convenir-e. Cum igitur

conscdissent, ilorusArieuum intuens, quem fauniliaiiin
irequeutare solitus crut : ln hujus, inquit, Salurni enliu ,
quem deorum principem dicitis, ritus veste: ab Ægyptiorum religiosissima gente dissentit. Nil") illi neque Saturnum, nec ipsum Serapim receperant in arcana leulplorum,

(abolis non evecatos, baud equidem turpe exisiimatur :
verum sponte irruere in convivium aliis præparntum, nec
ab Homero sine nota vel in haire memoratum est. lit vide,
ne nimium arrogantcr tres tibi velis Mcnelaos contigissc,

nide l’tolemæorum pressi, lies quoquetloos in nullum

cum illi tante régi unus evenerit. Tum omnes l’rætexta-

nunquam fus fuit Ægyptüs, peeudibus aut Sanguine, sed
précibus et ture solo placare deus; his autem duobus advenis hostiæ crunt ex more mactandaw : fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrifia-li solemuis sibi
cruore coletentur, nec tamen lllbilllil templa molle [lm u-

tum juvantes orare, blandeque ad commune invitare
consortium : Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
mnnunquam et cum en pariier ingressos. Inter hanc lavangelus petitu omnium températus : M. Varronis, inquit,

recipere Alexandrinorum more, apud quos pl’iPCÎIIllc cole-

bantur, ouadi sunt. lta tamen imperio parueruut , ut non
omnino religionis sua: observais confunderent. hum quin

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, dansses murs, a Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez a peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant a Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

que la contrée prit le nom de’Camésene, et la

ville le nom de Janlcule. Dans la suite, la puis- ’
sance 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
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. - Avienus renvoya a Præœxtatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Pne-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

honorent comme les fidèles compagnes de la

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays, g
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient

tume, et les motifs des solennités de sa fête. ---

grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui tirent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence , il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des 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 tête du dieu,

a des traits fabuleux, ou celle que les physi- pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
ciens enseignent publiquement. Car, pour les trouve une preuve de l’authenticité de cette emexplications occultes et qui découlent de la source
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, méme au milieu des fêtes sacrées: que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre

denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. r
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; es qui est non-seulement étain par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

- L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

tenant l’italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

a nia. D

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea

mais encore confirmé par la postérité. qui

son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui ,

consacra a ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,

dum polluerenlur. Nullum flaque Ægypti oppidum intra
muros sues sut Salami, sut Serapis fanum recepit. Horum alterum vix æyequea vobis admissum audio. Saturnum vero vcl maxime inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, qnod me hoc scire prohibeat, vole in medium pmferatur. Hic Avienns in Prætextatum exspecta-

tus, tradit. cum Carnese æque indigents temm hanc ita
participais potentia possidebant, ut regio Camesene, oppidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum regnum redaetum est : qui creditur geminam faciem prætu-

tlonem consulentis remittens : Licet omnes, ait, qui
adsuut, pari doctrine policent; sacrorum tamen Vetlius
unies conscius, potest tibi et originem cultus, qui huic

lisse, ut quæ ante,quæque post tergum essent, intueretur :
qnod procul dubio ad prudentiam regis sollertlamque referendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice-

rei; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet

deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum

sptissimœ comites, apud Romanes sciuntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe pervectum excepisset hospi-

Prœtextatus in alios refundere tentasset, omnes ab ce

tio , et ab eo edoctus peritiam ruris, férum illum et rudun

impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,

ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni

lta exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in

cum sociétale muneravit. Cum primus quoque æra signa-

médium proferre las est mon quæ ad arcanam divinilatis

ret, servavit et in hoc Satumi reverentiam, ut, quoniam
illeuavi fuerint advectus,ex uns quidem parte sui capitis
effigies, ex altéra vero navis exprimeretur, quo Satuml
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs ita fuisse

naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta disseri-

tur, sut a physicis in vulgus aperitur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
continere intra conscientiam tectas jubetur. Unde quæ
sciri [as est, Horus noster licebit niecum reœgnoscat.

signalum, hodieque intelligitnr in aléas insu : cum pueri

Regionem islam, quæ nunc vocatur llalia, régné Janus

denarios in sublime jactantes, capita au! navia, insu
teste vetustatis, exclamant. iles una concordesque regnasse, vicinaque oppida communi open oondidisae,

obtinuit. Qui, ut Hyginus, Pmlarchum Trallianum secu-

prœter Maronem , qui reicrt ,
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ses
dans le dessein de laisser des défenseurs a son

a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
. ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

autel et a son temple contre les incursions des

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se retirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Sam-noies. 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

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

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblême de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.

Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : - Allez chercher la

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et a
a Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la

mains l’appellent Stereulus. parce qu’il a le preLes anuéesde son règne passent pour avoir été très-

a dime à Phébus, offrez des tétés à Adès ,

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

a et a son père des hommes (para) ..

choses , soit parce que les hommes n’étaient

Ils acceptèrent ce sort; et après avoir longtemps
erré , ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

les Satumales, d’accorder toute licence aux esclaves.
D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnu-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottalt sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Marina: huis, illi tuerait Saturnin nomen.
etiam illud in prompto est, qnod postai-i quoque duos cle
confinons menses dicarunt, ut december sacrum Satumi,
Januarius aiterius vocabulum possideret. Cam inter bien

subito Satanas non comparuisset, excogitavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni

suai parentcm , Saturniam nominavit : aram deinde cum
suris, tanquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalia præcedunt Romans: urbis mis.
m. Observari igitur cum jussit majestate religionis , quasi

rnant, consulte ces relinquenta, ut anni suam atque œdern

ab incursionibus tueraitur : hi ergo, cum a latronibus infesiarentur, oecupato édito colle , Saturnios se nominau-

runt, quo ante nominc etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione totos,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinornm animes ad majorera sacri reverentiam ipsa indicti festi observatio vocaret. Nec illam causam, quæ Saturnalibus assin
gnatur, ignora :quod Pelasgi , sicut Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent , conflueront

vitæ mélioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

picrique Dodonam, et incerti, quibus bærerent locis,

[nium, insigne messis, adjecit. Huic deo insertiones

ejusmodi accepere responsum :

surealorum , pomornmque éducationes , et omnium cujus-

cemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, ficis recentibus coranantur,
placentasque mutuo missitant , mellis et fructuum repertoreln Satumum æstimantes. Hunc Romani etiam stercutum vocant, qnod primas stercore fœcnnditatem agris
comparaverit. Regni ejus tempera felicissima femntur,
cum propior rerum copiam, tum etiam , qnod nondum
quisqnam servitio vcl libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest, qnod Satumalibus tata servis liœntia
permittitur. alia Saturnaliorum causa sic traditur. Qui
étant ab Hercule in italia relicti , ut quidam feront, irato,
qnod incustoditum fuisset ameutant , ut. nonnulli nasti-

train-ra parfirent nana», :4:th (sim:

’Hô’ ’Aôopwsvémv Résidant ou vice: ÔXEÎM ,

Al: Wallonne Mm étripaillera 0056m,
Km). saoulât la , and si) rompt «émanche.

acceptaque sorte, cum Latium post encres plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insulsm deprehenderent. Amplissimus enim crispes, sive ille continens limus,
sen paludis fuit, cocota compagc, virgultis et arboribus
in silvæ ltcentiam comtus, jactantibus per amuem flucti»

bus vsgabatur; ut fldes ex hoc etiam Delo facta ait, que:
celsa montibus, vasta campis, tamen per maria ambulabat. Hoc igitur miraculo deprehenso , lias sibi sedes præ-
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rent lc pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici , Albinus Cæcina pritla parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoir consacre la dixième

cette permutation des sacrifices humains, que

partie de leur butin a Apollon , conformément
a sa réponse,ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes a l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit - d’intercéder pour les têtes avec

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des têtes. x Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : n Offrez des tètes a Adès, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles

n son père des hommes, (963m) n Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

Geryon , persuada a leurs descendants de chan-

nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

ger ces sacrifices funestes en d’autres plus propices, en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilége immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’oracle d’Apollon sur le mot téta. La coutume

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-

mes, mais de petits simulacres de tètes humaines, et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot

s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

sana signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

lébrait des jeux en son honneur,,ces jeux prirent

règne de Saturne , les hommes furent évoqués

delà le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

Il en est cependant qui pensent que cette dernière

coutume provient uniquement de ce que, sous le

appeler la fumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, a l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a

leur origine , qu’elles sont plus anciennes que la

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Anna], rapporte que cette

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour ies gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

c paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didicerunt: vastatisque Siciliensibus incolis,

Pnrlcxtate, memorasti, invenio postea Compitalibns œ
lebratam, cum ludi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Mania),

occupavere regionem , décima prædæ , secundum responeum , Apollini consecrata, erectisque Dili saœllo et Satur-

ne ara : cujus festum Saturnalia nominamnt. Cumque diu
humanis capitihus Ditcm, et virorum victimis Saturnum
placare se credcrent pr0pter oraculnm , in que erat:
Kilt moula; "AS-o , Ml a?) mais! néants pana 2
llerculèm fer’nut, postée cum Geryonis pécore per Italiam

revertentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis

infansta muteront, inferentes Diti non hominnm capiia,
sed oscilla ad humanam effigiem une simulata; et aras
Saturnus, non maciando vires, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina «au
signifiait. 1nde mos per Saturnalia missitandis cercis cœpit. Alii ccreos non oh aliud mitti putant, quam qnod hoc

principe ab ineomi et lencbrosa vita quasi ad luccm, et
bonarum artinm scientiam editi camus. illud quoque in
literie invertie , quod , cum multi (masionc Satumaliorum

per avaritiam a cliculibus auibitiose mimera exigeront,
idque onus tenuiorcs gravant, Publicius trilmuus plcbi
tum, non nisi dilioribus cerci missitareutur. Hic Albiuus
Cil-ciao subjecit: Qualcm nunc pcnnutalioncm sacriiicii ,

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

ex i’csponso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capiti-

bus, capitibus supplicaretur. ldque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri maclaSIcntur Ma-

niæ dem matri hmm. Quod sacriiicii Juni s Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter constituit celebrandum.

Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-

se Apollinis satisfieret de nomine capitum; remoto sciiicet scelere infanstæ saCrifieatiouis : factumque est, ut
effigies Mania: suspensze pro singuiorum foribus pericu-

lum, si qnod immincret familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex viis eompitomm, in quibus agitabantur, Compitalia appellitaverunt. Sed page cetera. Tum Prmtextatus:
lieue et opportune similis emendutio sacrificlorum relata
cal. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fæii relatai
snnt , apparut, Saturnnlia vctustiora esse urbe, rmnana :
adeo, ut ante Romani in Græcia hoc soiemne cmpisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus z
Maxima pars Grainm Saturno,et maxime Athenæ
(lonliciunl sacra , quæ Cronia esse iterantur al) illis;
Eumquc diem celebrant z per agros urbesque fore omnes
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a lis célèbrent ces jours a la ville et a 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
a c’œt d’eux que nous est venue la coutume que

- les maitres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.
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u Il n’était permis , ni de marquer les champs,

u ni de les diviser par des limites : ou prenait au
- milieu du terrain. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Salomé; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose a dire du
temple même de Saturne. J’ai la que Tuiles Hostiiius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,

un temple a Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées a Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mai connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Flaeeus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne

livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est enchainé durant l’année , d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , ou nous nous trouvons; et que delà est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : - les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. - Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Geliins, que le sénat décréta un tem-

ples Saturne; et que L. Furies, tribun mili-

dixième mais, qu’il riait à la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Saturne de fictions, autant les physiciens cherchent

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

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 au le dépôt du trésor

a ramener son histoire a une certaine vraisemblance. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlns, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

publie, parce qu’on racontejque, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

Exercent epulis le" : tamalosque procurant
Qui-que mon : nostrlque itldan. Et mes traditus tillac
lote. ut cum domini: tumuli opulente: ibidem.

CAPUT Vil].
De temfilo Salami, deque his , qui: in hujus inde aut imagine visuatnr z etquom’odo intelligcnda sintea,quæ de
hoc deo Iabuloee diei consueverunt.

None de ipso dei temple panes relerenda sont. Tullum
Ilostilium, cum bis de Albanie , de Sabinis tertio triumphamet, invenio fanum Satunio ex vote consacravisse,

et Saturnalia tune primum Borate instituts : quamvis
Verre libro sexte , qui est de sauris ædibas , seribat , eodem

ejus iinibus furtum esse commissent; sut quia sub illo ni-

bilent cujusquam privatum:
Net: signare solum , eut partlri Ilmlte campons
Pas erat : ln mediam (marchant.

Ideo apud cum loearctnr populi pecunia commuais, sub
qno fuissent cunctis univerea communia. Illiid non omiserim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni ædis superpositos z quoniam ab ejus commcmoratione ad noslran’.

ælatem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur candie Triionum,
humi mersæ et absconditœ. Car autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggérât. Saturnum

Apollodorus ailigari ait per annum laneo vineulo , cl suivi
ad diem sibi l’estam, id est, tueuse hoc decembri : atque

Salami ad forum [utendum lousse L. Tarquinium regela;
Titan veto Largium dictatorem Saturnalibus cain dodicasse. Nec me rugit, Gellium seribere , senatum decresse,

significan’ véro, decimo mense semen in utero animatum

ut indes Saturni tient: ei rei L. Furlum tribunum militurn punisse. Habet arum, et ante senaeulum. illic gne-

libus naturæ vinculis detinetur. Est perm idem apôvoç au!
xpu’voç. Salumum enim in quantum mytilici fictionibus

eon’tu capite aperto resdivina lit: quin primo a Pelasgis,

distraliiint, in tantam pliysici ad quandam verisimilitudi-

post ab Hercule lta eam a principio faotitatam patent.
Men vero Salami terrarium Romani esse volucrunt,
qnod tempera. que branlait nattera, ferlur nullum in

quibus in mare dejectis , Venerem procrcatam, quæ a

inde proverbium ductum, deos ianeos perles imitera;
in vitam grandeseere: qnod douce erumpat in lucem , mol-

neiu revocant. liane niant abscidisse Cœli patrie (intimida:
spuma, unde coaluit, ’Appoôim nomen net-op". lia que

MACROBE.
n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit. est le
même que Xpâvoç (le temps) : et comme les dl-

vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du clel lui-même, et

parce que les diverses portions du temps sont
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 ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

male avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus, dérivant de coton, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimnz’, a cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelques-

lut, pour reconnaitre ses mérites , que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le I" livre de son Italien, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-

uns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

ples aux dieux, et qui institua des rites sacres:

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

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 hante 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

lequel toutes choses sont tour à tour produites

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi voinnt, cum chaos esset, tempera non fuisse E
siquidem tempus estceria dimensio, quæ ex eœii converv
sione colligitur. Tempus eœpit inde ; ab ipso natus putatur
1.96m , qui, ut diximus, 196m est. Cumque semina rerum
omnium post cœlum gignendarum de cœlo finerent, et

depeili? Vinetnm autem , quod certa lege naturæ connexe
sint tempera ; vel qnod omnes frnges quibusdam vineulis

nodisque alternenlur. Nain et falcem velunt fabulæ in
siciliam decidisse; qnod sit terra ista vcl maxime fertilis.

eiementa universa, quæ mundo pleniiudinem laurent,
ex illis seminibus fundereniur : tibi mundus omnibus suis

partibus membrisque perfectus est; certo jam tempera
finis racina est proœdendi de cœlo semina ad elementorum

conceptionem , quippe quæ jam plene fuerant procreala.
Ad animalium vero æternam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminœque cuncla deinceps gignerentur. Propter
absdsionis pudendorum fahuiam etiam nostri cum Satur-

num vocitarunt, napà 7M dom, quæ membrum virile
declarat, veluti Satliimum. Unde etiam Satyros veluti

CAPUT DE.

Qui deus Janus, deque varus ejus dei nominum et W

taie.
Et quia Janum cum Saturne régnasse memoravimus,
de Saturne autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jane quoque quid ab utrisque jacte.»
tur, in medium proferemns. Mythici referont, régnante
Jane omnium domos religions ac sanctitate laisse muni-

Satliimnos, qnod sint in libidinein proni’, appellatos opi-

tas : idcircoquc ei divines honores esse decretos, et 0b
merita introitus et exitns indium eidem œnsecratos. Xe-

nantur. Falcem ei quidam pintant attrihulam, qnod tem-

non quoque primo ltaiicon tradit, Jenum in ltalla primum

pus omnia metat, exseeet. et incidat. "une aient fiiios
sues solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Fer

diis templa fccisse, et ritus instituissc sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præi’ationem mentisse perpetuam. Qui«

qnod similiter significatur, eum tempus esse, a que Vicibus euncta gignauiur sbsumanturque, et ex ce denuo re-

dam , ideo cum diei bifrontem puient, qnod et præleriin
selverit, et future pr0viderit. Sed physici cum magie cer

nascantur. Enndemque a lilio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senesœutia ab his, quæ post sunt mita,

secrant argumenfis divinitatls. Rani sunt, qui Jaunes
eundem esse, sique Apdtinem et Dianam , dicunt, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot criarde (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez aux Agyieus, c’est-à-

troisième livre (les Etymologies, dit: - Cicéron
a l’appelle, non Janus,mais Emma, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les mes quisont dans la circon-

a cumin. n De la vient aussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

J’érenee de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cernificius, dans son

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de lui«

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes , puisque son nom latin est l’équivalent

même , et se replie sur lui-même. Nous avons un

du mot grec eupaîoç mais on le représente avec

une clef et une baguette , comme étant a la fois

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Patère. Gavius
Basses, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

Messala, collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegramr, et autres mets semblables.

tlus, 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 a son pou-

cinq ans, parie ainsi de Janus : n Celui qui a créé

- toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

a leur nature, et dont l’impulsion les précipite en

euse couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a ’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu ; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

n enveloppant du ciel, dont la pression supéc rieurs a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses pertes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus ( a deux faces ) ,

lama père, Janus Junonius, Janus Consivlus,
Janus Quirlnus, Janus Patulcius et Clusivius.

300, et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc une utrumque exprimi numeri affirment. Etenim,

lnm esse veluerunt; Janumque ab eundo dictum, qnod
mundus semper est , dum in orbem volvitur, et ex se initium faciens in se refertur. Unde et Comificins Eiymorum libro tertio, a Cieero, u inquit, n non Janum, sed

aient Nigidius quoque reicrt, apud Græcos Apolio colitur,
qui eupaïoç vocatur : ejusque aras ante tores suas celebrant, ipsum exitus et introitus demenstrantes patentera.

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Ayoiaù: nuncupatur, quasi viis

« Eanuin nominat, ab eundo. n Hinc et Phœnices in sacris

præpositus urbanis. illi enim vies, quæ intra pomœria

imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in orbem redactum , caudamque suam devorantem; ut appa.
reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revoivi: ideo et
apud nos in quatuor partes speetat , ut demonstrat simulacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in ce libro ,
quem de Diis composuit,.lanum bifrontem fingi ait, quasi
superum sique inferum janiterem : eundem quadriformem, quasi universa climats majestale complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
œnitur. Marcus etiam blessais, Cn. Domitii in consulatn
cellega, idemque per aunes quinquaginta et quinque augur, de Jane ita incipit: a Qui cuncta fingit, eademqne
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentem , ignis atque ani-

sant, me, appellent. Diana: vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præessejanuis, nomen ostendit, qnod est
simile eupaicp. Nain et cum clavi se virga figuratur :quasi

omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollînem Janum esse, Dianamque Janam,

apposita d litera, quæ sæpei liieræ causa deceris appo-

nilur; ut reditur, redhibetur, redintegratur, et similia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januœ eœiestis potentem; qui

exoricns aperiat diem, occidens claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res divins celebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preccs supplicum per portas suas ad deus ipse transmittat. Inde et aimulacrum ejus plerumque fingitur manu
dextera trecenterum , et sinistra sexaginta et quinque numerum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quæ præcipua est salis poteries. Alii mundum, id est, cœ-

« mæ levem , immensum in sublime fugienlem copulavit,

a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima dues vis dico

a parescelligavit. u ln sacris quoque invocamus Janei-

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivimn, Janum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore ment, il lut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,

dans le cinquième livre Des choses divines, dit

portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourable à Borne.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain , dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,

Quel jour il fut en usage de célébrer les Satumales : on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlèvement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (a laquelle l’événement qui suivit fit

Maintenant revenons aux Satumales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , supnos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

donner le nom de Janicule ), 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 le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout a coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. LesRomains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des tenants d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

-Lessept joursdes Saturuales, longtemps atc tendus, arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

longtemps perdue après Novius et Pompo-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-

profecto deo, fores rescrurentur. lime de Jane.

re placitum, ut belli tempera, velut ad urbis auxilium

lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus tenentem. in ditione autem Junonis surit omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane

duodecim aras pro tetidem meusibus dedicatas. Consivium, a conscrendo , id est, a propaglne generis humani,
quæ Jane auctore museritnr : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab hasts , quam Sabini curim vocant : Patulcium et Clusivium, quia belle portæ ejus patent, pace
clauduutur. liujus autem rei bæc musa narratur. Cum
belle Sabine , qnod virginum raptarum gratis œmmissum
est, Romani portarn, quæ sub radicibus collis Viminalis

erat, quæ postes ex evsntu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hostes irruebant : postqnam
est clause, Inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro limine,quia
claudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certaretnr, subito rama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam oh causam Romani , qui aditum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portarn patentem irrupturi casent, fertur ex æde Jani per
m magnam vim torrentium , undis scatentibus,
cnrpisse; multasquc perdueilium caiervas sut cxuslas ferventi aqua, sut devenus rapide voragine dcpcriisse. En

CAPUT X.
Quo die Saturnaua celebrari consueverint, et qnod primo
une tantum, deinde plurlbus diebus surit celebrets.
Sed , ut ad Saturnalia revertamur, belium Saturnallbus
sumere nelas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-

gera, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
une finiebantnr; qui crut a. d. quartumdecimum Kalcn.
das Januarias. Sed postquam C. Cæsar huic mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Es rc factum
est, ut, cum vuigus igneraret certurn Saturnaliornrn diem,
nonnullique a C. cæsare inserto die, et alii vcterc more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur : lice!
et apud vetercs opinio fuerit, septem diebus peragi Saturnalia; si opinio vocanda est, quæ idoneis firmatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-

ter, ait,
Olim exspcelsta veulent septem Satumnlia.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jacenlcm artcm Atelieniam suscitavit , « Nostri , a inquit ,

LES SATURNALES.
a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
c froids les sept jours des Saturuales. a Cependant
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ladie appelée angine (esquinancie). Le il des

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillns,

l’avons dit plus haut, se placèrent sons la pro-

pendant la guerre contre Anilochus , ilt vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever nn temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales : s c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, up.
pelées Larentinaies , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

. a formément a cette opinion , ordonna , dans ses

opinion, endlsantque la vestale Æmllla fut con-

opinions.
On raconta que , sous le règne d’Ancns, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sons

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: n Les Saturnales suivaient ce
a jour; r et bientôt après: - Le surlendemain, qui
a était le l3 des calendes de janvier, la vestale

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

a lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. r Masnrlus et d’autres ont cru que les Satnmales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a Llcinia fut citée pour être jugée. n Par où il

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

montre que le 18 des calendes est un jour

de ne point mépriser la première occasion qui

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la tête de la déesse Angeronia , à laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrine Flacons fait venir son nom Angeronia,

rucins, épris de sa beauté , rappela. Elle se rendit
a ses désirs, etil l’épouse. A la monde sonmari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
desinqniétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel (le Voiupla, la bon-

Accu étant entréeen possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Anens la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville, où

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel,qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Aeca. Le jour dece sacri-

viennent , par le bénéfice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

anciens crurentqne les âmes émanent de Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

. majores velut bene malta instituere, hoc optime : a fric gue leœre summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

gins dicitur, pæmisso vote sitliberstns. Undecimo aulem Kalendas feria) sont Laribus consecratæ, quibus

lins ait, cos, qui se, ut supra diximus, Salami nomine
et religione derenderant , per triduum restas instilnisse

œdem belle Antioclii Æmilins Regillus prætor in campo

a cette divinité, parce que le peuple romain fut

dies, et Saturnalia vocavlsse. a Unde et Augustns, hujus
a rei, n inquit, n opinionem secutus, in legibusjudieiariis
I iridno serval-i ferlas jussit. n Masurius et alii une die,
id est, quarto decimo Kalendas Jannarias fuisse Saturnalia crediderunt : quorum senientiam Fenestella confirmst, diccns, Emiliam virginem quintodecimo Kalendarum Jannariarnm esse damnaiam. Quo die , si Saturnalia
Mercator, nec caussm omnino dixisset. Deinde adjecit :
a séquebantnr cum diem Saturmlia. w Mo: ait: a Postero

Martin ennudam vovit. Decimo Kalendas ferize suntJovis, quæ appellantnr Larentinalia : de quibus, quia fabulari iibet, hæ me opiniones surit. Femut enim, régnante
Anse, æditnum Hemulis per [crias oliantem, deum lesseris provocasse, ipso ulrinsquc manum bleuie: adiante
conditions , ut victus dans scorioque mullaretnr. Victore
itaqne Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per
id tempus sœrium latta œdem inclusisse cum cama;
eamque postero die distnlisse rumorem, qnod post con-

cubitum dei atropine! manne, ne œnanodum prima:

a autem die, qui fuit tertius deeimus Kaleridarum Ja-

occasionis , cum se domuln reciperet , oflerendæ asperm-

a nnarlarnm, Liciniam virginemntcansam dieeretjussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimnm Kalendarsm prolestum
esse. Duodecim veto feria: snntdivæ Angeroniœ, mi pontifiœs in sacello Volupiæ sacrum laciunt : quam Verrius
Flacons Angerouiam diei ait, qnod augures se animorum
sollicitudincs propitiata depellat. Masnrius adjicit, simu-

retur; evenisse flaque, ut ogresse temple Inox a Carucio
capte ejus pulchritudine compellaretnr : cujus voluslalem

scouts, assumtsque nuptiis, post obilum viri omnium
bonorum ejus racla compas, cum dcœderet, populum

lscrum hujus deæ 0re obligato sique signalo in ara Volnpiæ propterea collocatum , qnod, qui sucs dolores an-

romanum nuncupavit lieredern. El ideo al) Anoo in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est :ac solemne sa.
crilicium eidem constitntum, que Diis lilanibus ejus per
flaminem sacrificaretur, Joviqne feria: conseeratœ, quia

xieintesqne dissimulant, pervcniant palieuliæ bénéficie and

exisiimavcrunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus

maximum voluptatem. Julius Modestus ideo sacrifican’

post mortein eidem reddi. Oslo ait, uœnliarn mercirieiu
quæstu locuplctatnm , post excessum suum, populo aigres

huie dei: dicit, qnod popnlus romanus morbo, qui an-
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courtisane, laissa apis son décès, au peuple

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

romain , les champs appelés Turax , Samarium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle

aliments de la vie humaine; ou bien du mot

fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

opus (travail), par lemoyen 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

terre , pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

qu’Acca Larentia , femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carncius, 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’Attl-

que un autel à Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

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 eonclnre que les Saturnales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le cniteqne

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Satumales. Ce même

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions a ce dieu la tète décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré à la fois a Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Satumales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

iies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

nales que durant un seul jour, qui était le l4

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Satumales.

ceux qui lespremiers avalent su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

janvier, et finissent le i4, qui était primi-

des champs, les hommes célèbrent le culte de

dela fête d Sigillaires leur étant adjointe , l’ai-

ces divinités comme étant les auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturuales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Clelet la
Terre : Saturne ainsi appelé de salua (génération),

tivement leur jour unique. Mais la célébration

n-

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Tnncem, Semurium,’ Lniirium et Solinium teliquisse;
et ideo sepuleri magnificentia et annuæ parentationis ho-

sed’entes vota’eoncipiunt, terramqne de industria languntç,

nore dignalam. Macer historiarum libre primo, Faustnli
conjugem Accam Larentiarn [tumuli et Remi nutrieem
fuisse , confirmat. llano régnante Romuio, Carucio cuidnm Tusco diviti denuptam , auctamque liereditate viri ,
quam post Remulo , quem edueasset , reliquit : et ah ce
parentalia, diemqne rectum, pletatis causa statuium. Ex

demenstrantes , et ipsam matrem esse terrain mortalibus
appelendam. Philochorns, Saturne et Opi primum in Aie
tics statuissc arum Cecropem,dicit, eosque deos pro Jove
lerraquc coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugihus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patiemiam laboris in eoiendo
rurc toleraverant; deleclari enim deum honore servorum

his ergo omnibus celligi potest, et une die Satumalis

contemplaiu laboris. Bine est, qnod ex instituto pérégri-

fuisse , et non nisi quariedecime Kalendarum Januarîarum

ne, huic deo sacrum aperto capiie facimus. Abunde jam
probasse nos æstimo, Saturnaiia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solin celebrari : sed post in.
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, que trium dierum féries Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur.
cœpia in quarinmdecimum desinunt; que solo fieri ante

celebrets : que sole die apud eodem Satunii convivio soluto, Satnmalia clamitabantnr : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depuistur, cum primum Saturne pariter
et Opi fuerit adscriptus. Banc autem deam Opem Saturni

conjngem crediderunt; et ideo hoc mense Satnmalia,
itemque Opalia celehrari, qnod Saturnus ejnsqne uxor

tain frngum , quam (mutuum, repertores esse credantur, consueverant. Sed sigillariorum adjecta celebrilas, in.
flaque omnijam fœtn agi-arum coacto , ab hominibus bes
septem dies diseursum publicain et læiitiam religionndans coli, quasi vitæ cultioris anctores ,quos etiam nonextendit.
nullis melum ac terrain esse persuasum est; Satumum; I
que a sain dictum, cujus causa de cœlo est; et ierram
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta quæruntnr; vei
ah opere , per qnod fructus frngcsque nascuntur. Hnie des:
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CHAPITRE XI.
Qu’il ne ilmt point mépriser la condition des esclaves,
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
iit promener dans le cirque, avant l’ouverture

et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il

des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné

est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

de cette conduite , ordonna ana nommé Annlus,

voyants, courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inqniétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fnt puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis , il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mœvia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

musent Ies 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 «taupée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément a l’opinion de Var-

ron,qui dit qu’instaurare est formé de tristeme-

vare. Tu vois quelle sollicitudele plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut peurun esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

ne jugent pas dignes de leur providence et de

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mémés éléments que toi , comme s’ils
n’étaient pas animés du méme souffle , dérivant

leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice

du même principel Songe que ceux que tu ap-

d’un esclave pénétra le clel.

meurent comme toi. ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-

L’an deux cant soixante-quatre de la fonda-

pelles ta propriété sont issus des mémés prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel , vivent et

tionde Rome, un certain Autronius Maximus,

mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

CAPUT X1.
Non use conicmnendam sortem servornm, cum et au horum

servum suum verberatun , patibuloqne constricinm. ante
spectacnli commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatus Juppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi plaeuisse plenum crudelitstis admissum. Quo dissimulante, illium ipsius mors repentina consumait : se, post secundam dennntiatienem, oh
eundem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
dehilitatem suintas est. Sic demum ex consilio amicorum

cnram gelant, et multos ex his iideles, providos, ferles,
et philosophes quoqne fuisse constet: tum Sigillariorum

origo que tuait.
Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum , qnod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem lequendi , vcl punie ante honori alicujns
dei assignari volait, qnod servi cum dominis vescerentur:

quasi vere curent divins de sertis; sut sapiens quisquam
demi suæ contumeliam tain fœdæ sociétatis admittat : vel

nunc sigillaria, quæ lnsnm reptanti adlinc infantiœ oscillls lictilibus præbent, tentat officie religionis adscribere:
et quia princeps religiosornm pntalur, nennulla etiam snperstitionis admiscet : quasi vero nohis fus non sit, Prœ»
laxiste aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruîs-

sent, mtextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum, cul credatur, æstimes vole, nisi ulrinsquc
tibi rei iidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, ionone an serio putas esse hominnm
gnous, qnod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in hominnm nnmero esse non
paierie? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum penetnverit. Anne enim post Remam conditam ducentesimo sexagésime quarte, Autronins quidam Maximes

lectica délaies senatui relulît z et vix consummato sermene,
sine mors récupérais bons vaietndine, curie pedibus agres-

sus est. Ex seuatus itaque consulte, et Mævis legs, ad
propitiandum Jovem additus est illis circensibus dies in,
qui instauratilius dictus est, non a patibulo, ut quidam
patent, gneco nominé and ses exauçai», sed a rédintégra-

tions, ut Varroni plaœl, qui instanrare ait esse instar no-

vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervcnerit. Tibi autem onde in serves tantum et iam lmmane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constant et
alanlur elementis, eundemque spiritum ab eodem principie esrpant. Vis tu cogitare, ces, ques jus tuum vocas,
iisdem seminibns cries, eodem irai cœlo, æqne viveur.
æque mori? Servi surit, immo homines. Servi sont, immo

conservi. Si cogitsveris, tantundem in ntrosque licere
fortunæ : mm tu illum videre liberum potes , quam ille le

servum. Nescis, qua asiate lieeubs servira cœpit, que
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

teur ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patrey’amilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc, crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice , l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

peut-être de faire descendre les maitres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foule aux pieds, comme un être méprisable, le malheureux que la fortune a placé

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

sous le joug;et nous ne voulons pas rectifier

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

nos préjugés a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont lnaccessiblesà la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les

verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc

d’une vie de délices nous pousse a un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

point d’après leur condition que j’apprécierai les

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus lnsensé de tous les hommes est celui qui croit devoir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacendition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en lace 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-

Évangélus, dans le sénat ou dans le lorum qu’il

leurs esclaves, rangés debout alentour, de ra.

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre

muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre

maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta eonversation ,
Cursus, qua Darii mater, que Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horrcmus? Servus est
quidem , sed necessitale : sed ferlasse libero anime scrvus
est. Hoc illi necebit, si ostenderis, quis non sil. Alias libi-

dini servit, alius avaritiæ, alias amhitioni, omnes spei ,
omnes timeri. Et certe nulla servîtes turpier, quam voluntaria. At nos juge a fortune inipesite subjacentem, lanqnam miserum vilcmque calcamus : qnod vere nos noslris
cervieibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenics
inter serves aliqnem pecunia fertiorem z invenics dominum
spa lucri escula alienorum servorum manihus infigentem.

Non ergo tortuna homines æstimabo, sed meribus. sibi
quisque dut mores z conditionem casas assignat. Quemad-

modum stalles est, qui emlurus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus se frcnes : sic stullissimus est, qui
hominem sut ex veste, aut ex conditione, quæ mode ve-

stis nobis circumdsta est, æstimandum pulst. Non est,
mi Evnngcle, qnod amicum tantum in fore et in curia
quæras. Si diligenter attenderis, invenies et demi. Tu mode

vive cum serve clementer : comiter quoque et in sermonem illum , ct nonnunquam in neressarium admilte consilium. Nom et majores nostri omnem dominis ùividiam,

murmure est réprimé par la verge : les ces l’ortuits eux-mêmes n’échappent pasau châtiment.

Latoux, un éternument, un hoquet, sont séomnem servis contumeliam detrahentes, dominum pureml’amillas, serves familiares appellaverunt. Colant ergo te
potins servi toi , mihi crede, quam timeant. Dieet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sue «lejiœre, et quodammedo

ad pileum serves vocare : quos debere dixi magie colere ,
quam timere. Hoc qui senserit, oblivisœtur, id dominis

parure non esse, qnod diis satis est. dcinde qui colitnr,
etiam amatur: non potest amor cum limera miseeri. Unde
putes arrogantissimum illud mariasse proverbium , quo
jaeiatur, totidem hostos nohis esse , quot serves? Non liabemus illos bustes, sed facimus; cum in illos superbissimi,
coutumeliesissimi, crudelissimi sunius; et ad rabienl nos
cognat pervcnire deliciæ, ut, quidquid non ex voluntatc
respendit , iram furoremque evocet. Demi enim nobis ani-

mes induimus tyrannerum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumus in serves. Nam , ut cetera
crudclilatis généra præterealn,sunt, qui,dum se mensure.
piis et avidilate distendunt, circumstantibus servis movere
labre ne in hoc quidem, ut lequantu r, licere permittunt. Virga

murmur omne oompescitnr, et ne fortuits quidem sine
verheribus excepta sont Tussis, stcmulamentllm, singultus,
magne male luitur. Sic lit, ut isli de domino loquantur, qui.
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui

erit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

recherche du fugitif, rengagea a ne peint le

sur leur propre tété les dangers qui le menaçaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

a Restien pendant tout le temps qu’il fut caché.

reux dus a des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequelse précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Restion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-mémé. On le crut , et

Restion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été déeouvertetcondamné , 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 a Ostie , de la Il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jusqu’à neque Démosthène lai-mémé, pressé par

sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Lauréate. Repoussé de Cu-

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de

mes par un naufrage, il se cacha avec son mat-

Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints a le découvrir par aucun genre de

tre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

tourment. Et pour que personne ne dise que

Asinlus Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-cl secaehérent. Alors Il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’a leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave a l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus enraie domine loqui non licet. At illi, quibus non tan-

inscripta fronte , cum post damnatieuem domini aliéna es-

lum præseutibns dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum

set miseriœrdia, solutus, fugientem persecutus est : hor-

os non consuebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculnm imminens in capet suum vertere.
in couviviis loquebantur, sed in tormentis taeehant. Vis,

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suant

exercitasin servili pectore virtntes recenseamus P Primes tibi
Urbinus enserrat : qui cum jussus oecidi in Beaune Iateret,

lambris proditis, anus ex servis , anulo ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad qnod lrrnebaut, qui persequebantur, pro dentinejaeuit; militihusque lngredientibus cervioem præbnit , et ietnm tanquam Urbinus exeepit. Urbinus
postes restitutus , inonumcntnm et feeit, titule scriptienis ,
qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
Demostheuis , sontdes adulterii , qnod cum J alla patronne
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere patronaux; douce, aliis marguentibus consciis , Demesthenes
ipse intenter. Et ne existimes, ab une facile celari pesse
secretum : Labieunm, ope Iibertorum latentem, et indi-

fortune: imputandam esse, non domino z abditumque ministerio sue nioit. Cam deinde persequentes adosse sensiti-

set; senem, quem casas obtulit, jugulavit, et in constru-

etam pyram conjeeit. Qua accensa , ocenrrit sis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatnm sibi pœnas
laisse, multe acrius a se vexatum, quam ipse vexeront :
et fide habita, Restie libératns est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam détecte

earent liberti, nulle tormentornm généré compulsi sont.
se ne quis libeflos dicat hanc iidem bénéficie potins liber-

scelere damnatus est, serves ad Tiberim in ciste delulit,
pervectumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad villam patris, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio une expulsurn deminum Neapoli dissimulanter oeenluit : exceptusque a centurione , nec pretio,
nec minis, ut deminum proderet, pelait addnci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut peeuniam et
arma conferrent, dominisque ob hoc latentibus, præmle
servis cum libertate proposito, qui domines sans prode-

un acceptæ , quam ingénie debnisse; accipe servi in do-

rent; eonsîaî serverum nullum, victum præmio, deminum

minera benignitatern, cum ipse a domino puniretur. An-

prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et frucundnm bonæ inventionis ingenium. Cam premcrct obsidio Grumentum , servi , reliois domina, ad hostos transfu-

tiurn enim Restionem proscriptnm, solumque nocle lugien-

tout dirigieutlbus bons ejus aliis, servus compeditus
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encore un trait qui est de la part des esclaves soupait. Que veut-on deplus? Veut-on voir réunies

non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’hao

Pendant le siège de Grnmentum, des esclaves

le trône? Messenius Anaxilaüs,qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

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 Reggicns ne

l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

biieté a gouverner et la magnanimité de mépriser

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’étre régis par un esclave.

plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse

Venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’iguominie. L’esclave de C. Vcttlus,
de la contrée des Péîigncs, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocrates,

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put;quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de 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.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-

tranquillité
profonde.
Divers exemples nous
apprennent aussi dek’
quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-

lés octanes (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de T lira-

symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

îeucus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maitres vi-

qui avait été son meurtrier, vengeala mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il
gerunt. Capto deinde oppido. impctum in domum habita
oonspiratione feeerunt, et extraxerunt dominam, vultu
pmmm minante, ac voce obviis asserente, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi : raptamque quasi ad supplicium, ohsequiis plenis pictate tuiati
sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , exitum
mortis lndibrio præferentem. C. Vettium Peiignum italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit;ac se , ne domino supersies

fieret, interemit. c. Gracchum ex Aventiao fugientem
Euporus servus, vcl, ut quidam tradunt, Philocrates,

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitatem? Annxilaus enim
Mcssenius, qui liiessanam in Sicilia condidit, fuit filmainorum tyrannus. la cum parvos relinqucret liberos , Mycitho serve suo commendasse contentus est. la tutciam sancte gessit; imperiumque tam clémenter obtinuit, ut Bliegini
a servo regi non dedignarentur. Perductis deinde in ætatem

pueris et bons et imperium tradidit. ipse parvo visum
sumto profectu est, et Olympiæ cum summa tranquillitate consenuit. nid etiam in commune servilis fortune
profuerit, non paucis docetur. Beîlo Punico , cum datassent.

dum aliqua spes salutis erat , indivulsus tomes, qua potuit
raiione, tutatus est : super oœisum deinde animnm, scissis
proprio vuînere visceribus, effudit. lpsum P. Scipionem
Africani patrem, postquam cum liannihaîe conflixerat,
saucium in equum servus imposait; et céleris descrentibus , soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-

qui scriberentur, servi, pro dominis pugnsturos se polliciti, in civitatem recepti sant; et Volones, quia spouio
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannes quoque vietis Roma-

stitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ

apud Thrasumeaum nota: cladis acceptsm, libertini quoque
in sacramentum vocati sunt. Belle sociaîi, cohortium duodécim ex iibertinis conscriptarum opéra memorabilis vir-

vindictæ reperitur animosiias? Nain Seleuci régis servus,
cum serviret smioo ejus, a qno dominas fuerat interemtus,
cœnentem in ultionem domini confodit. Quid. qnod dues

virtutes, quæ inter nobiles quoque unies dans sont, in

nis, octo miîîia servomm emta militaverunt : cumque
minoris captivi redirai possent, maluitse respublioa servis

in tanta tcmpestate committere. Sed et post calamitatem

tutis apparuit. c. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substituent, serves quoque ab amicis aœepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-

prendre, une servante, nommée Tutela ou l’iri-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

Iotîs , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi

les servantes furent conduites aux ennemis, sui-

résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze

vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

cents lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Ciéomène , avec des esclaves affranchis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant

niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait en

que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-

mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

connaissant fit donner la liberté, a toutes les servantes, les dota aux frais de l’Etat, leur permit

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion, et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, acause du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. li ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains requ’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait. usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra a 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,

restes de la ville , il fallait lui livrer l mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

eorum forti open usum esse comperimus. CæQr Augu-

Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum ceteris ancillis

stus in Germaniaetillyrico cohortes libertinorum cdinplures

sub nomine dominarum ad hostcs ituram : habiîuque matrurnfamilias et virginum sumto, liostilrus cum prosequen-

legit: ques volnntarias appellavit. Ac ne putes, hæciin
nostra tantum contigisse replrblica, Borysthenitæ, oppognante Zopyrione, servis liberstls , dataque civitate peregrinis, et factis tabuiis novis, hostem sustinere potuerunt.
Cleamenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmonii, qui arma ferre possent, superfuissant, ex
servis manumissis bellatorum novem millia eonscripsit.
Athenienses quoque , oonsumtis publiois opibus, servis
libertaiem dederunt. Ac ne in solo virili sexu matîmes inter

serves exstitisse virtutes, amipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipnblicæ in ulla no-

de la philosophie. Phédon devint par la suite un

tium lacrimis ad fidem doloris ingesta surit. Quin cum a
Livio in castris distributæ fuissent, vires plurimo vina
provocaverunt, diem festum apud se esse simulanlcs. Quibus soporaiis , ex arbore caprifico , quæ castris erat proxima,

signum Rornanis dederunt. Qui cum repenlina incursiunc

superasscnt, memor berreiicii senatus . omnes ancillas
manu jussit emitti; dotemque ais ex publico ferait , et ornatum, que tune erant usas, gestare conCessit; diemqne

ipsum Nonne Caprotinas nunCupavit, ab iila capriiico , cx
qua signum victoriæ ceperunt : sacrificiumque slaluit anbilitate repolies. Nonis Juliis diem festum esse ancilîarum ,
nua solemnitate celebrandum , cui lac, qnod ex rapriiico
lem vulgo notum est, ut nec origo, nec causa relebriiaîis
marrai, propter memoriam tact! prœcedentis adlribetur.
ignota sis. Junoni enim Caprotinæ die illo liberœ pariter
Y Sed nec ad philosophandum lneptum vcl imper servile irrancillæque sacrifiant sub arbore capriiiœ, in memoriam
genium fuit. Phædon ex cohorte socratica, Soeraiique r-r
benignæ virtutis , quæ in ancillarnm animis pro conservaPlatoni perfamilinris adeo, ut Plate ejus nomini libnrm iltiooe publicæ dignitstis apparnit. Nam post urbem captam,
lum divinum de lmmortalitate animæ diearet , servus fuit,
cum sedatus esset galbons motus, respubiica vera esset forma atque ingenio libérali. Huns ches Socraticus, horad tenue dedueta, finitimi opportunitatem invadendi ro- tante Socrate , emisse dicitur, habuissequc in philosophie:
mani nominis aucnpali, præfeœrunt sibi Postumium Lidisciplinis. Atqne is postes philosophusillustris emersit :
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum sermonesque ejus de Socrate admodnm élégantes icgrrntur.
missis, postulavit , ut, si veîlent reliquias suæ civitatis maAlii quoque non pauci servi fuernnt, qui post plriîosnplri
nere,matresfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumque paclari cxstiternnt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
tres essent in ancipiti deliberatione suspensi , ancilia nominé
M. Varro in satyris œmuiatus est, ques aiii Cynirns, ipid
menons.
la
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

rageux, et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Illénippc’es.

avoir tué Géryon, ramenant en vainqueur, à

A la même équue vécurent Pompolus, esclave

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique , ne libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

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-

thlen voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène , comman-

terre paternelle des défunts, a la place de leurs

der aux hommes libres (libcris). Xéniade, ad-

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit: Voici mcs 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. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lut sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
quote: signifiait non-seulement un homme, mais

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pénétrer.

a Epictète est né esclave, son corps est mun tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
- il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
a cette époque , un nombre dc simulacres d’hom-

pice des eaux, fussent rendues par elles à la

entendre par le mot (tête), non des têtes hu-

encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au saccilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant

leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

établi durant les Saturnales, lavente se prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

appellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servus
Pompoius, et Zenonis sioici semis, qui Peu-sens vocatus

etiam exslitisse, mastiterit. Nunc de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixisse, paucis

est, et Epicuri, cui Mys nomen fait, philosophi non in-

recensendum est. Epicadus reicrt, Herculem, occise

celebres ille ætate vixeruat : Diogenes etiam cynicus, licet ex libertalein servitutem vennm ierat.Quem cum emere
vellct Xenlades Corinthius, et, quid artificii novissct, percontatas esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis

Geryone , cum Victor per Italiam armenta duxisset , ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instrncto, bominum
simulacre pro numero sociornm, quos casa peregrinatio-

imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emi»

mare devecta, pro corporibus défunctorum veluti patriis
sedibus redderentur z et inde usum talia simulacre fingendi

cit mu; filiosque M108 ei tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus impcres. De Epicteto autem philosophe
nobili, qnod is quoque servus fuit , recentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud lalenler intelligas, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vita cum
mrumnarum varietatc luclantur, sed esse arcanes causas,
ad ques paucorum poluit pervenire curiositas.
Aoüloç ’Enixrnro; ysvo’rmv. mi empan nnpà; ,

Kai nevinv 1[Foc , tu! pila: àÜavdroiç.

Habes, ut opiner, assertum , non esse fastidio despiciendum servile nomen ; cum et Jovem tetigcritcura de servo,
et, maltes ex his lideles , providos , fortes, philosopllos

ais amiscrat,in fiuvium demisisse, ut. tiqua secunda in
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei ille origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capita non viventium,sed
fictilia,et 9m16; mtimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuisset, cmpisse Saturno cerces
potins accendere, et in sacellum Ditis aræ Saturni œhærens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo traditum, ut cerci Saturnalibus missitarentur, et sigilla arts
fictili lingerentur, ac venalia pararentur; quæ homines pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturno facerent. ideo Satumalibus talium commerciorum cmpta œlebritas septem
occupat dies; quos tantum feriatos facit esse, non festos
omnes. Nil!!! medio, id est, tertiodecimo Kalcndas festmn

LES SATURNALES.
soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
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mois, savoir , avril, juin, sextilis, septembre,

milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des

nevembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XiI.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son diseoursen cetendrolt, Aurélius Symmaqne lui dit :
Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur indivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, qulignore quelle
fut chez les anciens Indivision de l’année, etquelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
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 mols 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 halendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année a son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouve par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième

depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mais, on allumait le feu nouveau sur

pariant 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 Prætcx-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatas, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fia-

termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Lessupputations 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’annécetd’en voir plusieurs autres. Danscc même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

mais, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avaiti’ait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

qu’au milieu de ces variations, Romulus ait autre-

les dames romaines servaient leurs esclaves a

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales, les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compreo

par cet honneur, en commençant l’année , a une

naît trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his prohatnm est ,
qui niionem anni,- mensinm , dierumque , et ordinationcm

Martio, et coniiciclmlur diebus trecentis quatuor z ut set
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , similis , Septem-

a Gamme digestam plenius retuicrunt.

ber, Novemlior, D0(1(’ilii)0t’,ll’i(;0lllilil assaut dierum; qua-

tuor vero , Martius, Majus , Quiniilis, Octnlwr, trirrnis et

CAPUT Xll.
’ Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Cumque his faœre veliet linem loquendi , subjecit Aure.
lins Symmaclius : Pergin , Prætextate, eloqnio tain dulci
de nunc quoque edisserlare, anthuam ex peria ris molestiam
musclenüs; si quis torte de præsentibus ignorai, que ordine véi apud priscos fuerit , vel cerliorihns poslea régulis

innovatus sit?ad qnod discendum ipse mihi virleris audientiuln animos incitasse ,de diebus mensi adiiitisdisseremio.
Tous ille eodem ductu orandi relique conicxit. Anni vertus
modus apud solos semper Ægyplios fait z aliarnm graiium

dispcri nnmero, pari errore nntabat. Et lit contentus sim
referendo paucamm morem regionnm, Arcades annum
suum tribus mensibus explicahant, Acarnancs sax; Græci
reliqni amatis quinquaginta quatuor diebus annum proprium computabant. Non igitur mirum in hac variétale;
Romance quoque olim enclore Romulo annum suum decem habuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebata

singulis elpi’liil’t’llllll’ z qui liodioque soplirnanas imitent

Nanas , céleri quintaine. Scplimanasanlcrn lialrcnlihns ab
Millas reverlelmntur Kalcnilæ a. d. SPPiillllllilill’l’inliln).

Venin) hala-milans quintaines, a. d. 0cm"uninominal remcalial. initium Kalcndarum. "me fait liomuli Ordirmlio,
qui primum anni "tenson! gonitori suc Mlll’liilli’aiii. Quem
Incluse"! anni prunuinliiisse , vi-l ex hoc maxime llluimllii’,

qnod ab ipso Quinliiis quintus est , et (icincvps pro numcro
nominabanlur. llujus etiam prima die igue!" rimum Vestaaris accemlchant : ut incipienle nunc, cura (lenuo servainii
novali ignis incluent. licitent quoque ingrcdicnlc mense ,
tant in regia , curiisque nique l’ianlimim doinibus, latin-cm
vetercs novis lanreis mulabantur. Endem quoque "N’use et

publics, et privatim ad Annam Pérennam sacrificatum
itur; ut annare pérennareque commodo liccat. Hoc mense

merceries cxsolvcbant magistris, quas complcius aunas
debcri feeit: comitia auspicabantur, vcclixaiia locahant :
et servis comas apponcbant matronae, ut domini Saturnin:
libus. lllœ, ut principio anni ad promium obscqnium in."
ra
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

portion antérieure, que les Grecs appellent (nôs,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Iv’tzstes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

âqipËZV, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année, du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son pere, 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-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais , pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision, ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des-

c tructeur des murailles, n

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

les eaux , les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps,surveuant dans le mois d’avril, ouvre

toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mais a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait apcrilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Atheniens, 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-

mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangere a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui ,comme sous un joug en équilibre , assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nere serves invitarent; hi, quasi gratiam perfecli operis
ensolverent. Secundum menscm nomiuavit Aprilem, ut
quidam pintant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Grmci me» vacant, oncle orta Venus creditur. Et
hanc Romnli fuisse asserunl raliouem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneœ matre Ve-

nerc ilniiiinaret: et hi potissimum anni principia servareut, a quibus esse! romani nominis origo; cum limite
quoque in sacris Modem patrcm, Vencrcm genitrieem
vocemus. aliiputant, Romulum vel alliorc prudentia, vcl
certi nominis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum prilX’L’dcns Marli csset dicatus , deo plerumque

hominnm necalori , ut llomerus ait, nahua: eonscius,
’Ape; "Api; Bpomhiyà , FLILÇÔVE, TELZSŒTÛÏITÆ’

secunlhls Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi bencflca
leniret. Nain et in duodccim zodiaci signis, quorum certa
certornm numinum domicilia creiluntur, cum primum signant Arias Martiassignatus sil , sequens mox Venerem ,
id est , Taurus, accepit. Et rursus c ramone Sœrpius ita
divisas est, ut deo csSet "trique communis , nec mslimatur ratione cœlcsli rasticarcro ipsa diiisio. Siqllitlcm aculeu , velu! poteutissimo tclo, pars armata postcrior domi-

appelé anthestérian , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois , une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le temeilium Martis est. Priorem vero partem, cui noya; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velutjugo concordi jungit matrimonia amieitiasque
componit. Sed Cincius in c0 libro , quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiquos

a Vencre dixisse; cum nullus dies festus nullumque sacrifieium insigne Veneri per hune mensem a maioribus
institutum sil: Sed ne in carminibus quidem Saliorum Veneris alla, ut cetcrorum cmlestium, tous celebretur. Cincie
etiam Varro consentit, ailirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanes vel latinum se] græcum
luisse; et ideo non potoisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fore ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et uubibus obduclum , sed et mare navigantibus clausum,
terra: etiam ipsæ autaqua, aut pruine, aut nivibus conte-

gantur, caque omnia verne, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoque, nec minus cetera. quæ contiuet terra, apcrire se in germen incipiant : ab his omnibus mense":
Aprilem diei meritocredendum,quasi aperilem, sicutapud
Athenienses âvûempimv idem mensis vocatur, ab en ,
qnod hoc tempore annela floreseant. Non tamen negat Ver-

rins Flacons, hoc die postca constitutuin, ut matronæ
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piede l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés à servir I’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

encore qu’a l’époque des calendes de mai, on

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faunn,

lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, à

parce qu’elle favorise (fautons) tout ce qui est.

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mal. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, défende

de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Mata, mère de Mercure,

disent que cette déesse possède la puissance du
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui adonné son nom au mois dont n0us parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Maïa et a Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius [abéo,

affirment que cette Mata, à laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai , est la Terre , qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacrifices Mater magna. Ils fondent encore leur assertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée a la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais.
sant; or nous savons que Mercure est.ie dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit
Veneri sacmm facerent : cujus rei causam , quia huic loco
non convenit, præteroundnm est. Majum Romulus tcrtium
posoit, de cujus nomine inter anctores tata dissensio est.
Nana Fulvius Nobilior in Pastis, quos in arde Herculis Mu-

(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient I’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

une branche de myrte, et qui, même en l’entvrant, ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa tille. A l’appui de

ces circonstances on produit les indices suivants :

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dédies tam sub nominé Bonæ Deæ : et candem esse

armis rempublicam tuerctur, in honorem utriusquc partis
hune Majum,sequenlem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse commemorent :apud quos nunc quoque vocatur Deus Maj us, qui
est Juppiter, a maguitudine scilicct ac majestatc dictns.
Cincius mensem nominatum putat a Naja, quam Vulcani
dicit morem; argumentoquc utitur, qnod tlamen Vulca-

Bonam Deam et terrant, ex ipso ritu occultiorc sacr0ruin
doœri posse confirmat z hanc eandem ltonam Dcam , Fa".
namque, et Opem, et Faluam pontificum iibris indigitari.
Bonam,quod omnium nabis ad riclum bonorum causa
est: Faunam, qnod omni usui animantium farci: Opem,
qnod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a rondo , qnod,
ut supra diximus, infantes partu edili non prius vocem
cdunt, quam attigerint lerram. Sunt , qui dicaut, hanc Deam
potentiam haberc Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu et additum. Eandcm alii Proserpinam credunt, porcaque ei rem divinam fieri ; quia scgclrm, quam
Ceres mortalihus lribuit , porca depasla est. Alii xûoviav

nalis Kalendis iliajis huic dem rem dirinam farcit. Sed i’iso

’Exdmv :Bœoti Semelam credunt , nec non candeur Falun

morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Conlcndunt alii, Majam Mercurii matrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes, qnod hoc mense mercato

tiliam dicunt : obslilissequc voluntali patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtea ab en verberaretur, cum

sarum posuit, Romulum dicit, poslquam populum in
majores junioresque divisit , utaltera pars consilio , altéra

res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam, quibus Cornélius Labeo consentit, hanc Mnjam,

cui mense Majo res diviua celebratur, terrain esse , hoc
ndeptnm nomen a magnitudiue; sicut et Mater magna in
mais voratur : assertionemque æstimationis suzn etiam
ilinc colligunt, qnod sus prtrgnans ei mactatur, quæ hostie propria est terræ: elblcrcurium ideo illi in sacris adjungi dieunt , quia vox nascenti homini terra: coutactu dalur. Scimus autem Mcrcurium vocis et sermonnis patentent.

Auctor est Cornelius Labco, huic Naja: aident Kalcndis

desideriopatris nec vino ab eodem pressa cessissct : transfigurasse se tamen in serpentem pater creditur, et coisse
cum filin. tiorum omnium hoc profcruut indicti , qnod virgam myrteam in tcmplo Imberi nefas sit, quod super caput ejus extendatur vitis , qua maxime cain pater decipcre,

taitavit;quod vinum in tcmplumejus non suonomlnc sa.
leal inferri, sed vas, in quo vinum inditum est , mellariurr.

nominetur, et vinum lac nuncupetur; serlxuitesquc in
lemplo ejus nec ter-rentes, nec limonites appareant. Quidam Medcam putain, qnod in :ndem ejus omnc gcnus bien
barnum sil, ex quibus aulislitus dant plenimque medicl
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase danslcquel il esteontenu porte

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens et les Prénestiens, il passa ensuite dans nos

la dénomination de vase à miel (mellarizun); le
vin lui-même y est appelédu lait;entin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

fastes, on il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
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-

Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

forma Junius. En effet , un temple fut consacré à
Junon Moneta , le jour des calendes de juin. 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 ies 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

Carne comme la déesse des viscères du corps bu»
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carna, 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 qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’iiercule.

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’ltalie les bœufs de Géryon, une femme

de la restauration publique, il consacra un tem-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard , aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, etqu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offi-ir un sacrifice, repoussa la présence

des femmes, et ordonna a Potitius et a Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y f ut présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditêtre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

ple à la déesse Carne, comme étant celle qui pré-

juin sont aussi appelées Fabariœ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romulus,d’apresiaquellc l’année commence par le mois

nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mois de mai vient celui de juin,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, on, 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 pri.
mitivement nommé Junonizts chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

ms :et qnod templum ejus virum introire non Iiccat,
propter injuria"), quam ab ingrate viro Jaseur perpessa
est. "me apud Glaces il (du); fouinait: dicitur, quam
Varro Fauni miam esse tradidit , adeo pudicam, ut extra

Junonius apud Latines ante vocilatus, diuque apud Ariel.
nos Prænestinosqne hac appellationc in fastes relalus sit :
adco ut, sicut Nisusin commenlariis fusionna dicit, apud
majores quoque nostros hanc appellatio meusisdiu manse-

yuvmmvîrw nunquam sil agressa , nec nomen ejus in pu-

ril, sed post, detritis quibusdain literie, ex Junonio Ju-

blia) fucrit auditum, nec vil-nm unquam viderit, nec a
vin) visa sit : proplerquod nec rir templum ejus ingrcditur. Unde et Inulicres in Malin sacro ilerculis non licet
tinteresse; quia tierculi , cum baves Geryonis per agros
Italizc ducerct, siticnti respundit taulier, aquam se non
pusse præstare, qnod feminarum deæ celebrarctnr dies,
nec ex ce apparatu viris gustare fas esset. Propter qnod
Hercules factums sacrum , deteslaius est prmscntiam fe-

nins dictus sil. Nam et indes Junoni Mouche. Kaleud. Juniis (iodioeta est. Nonnulli putavcrunt, Junlum menseni a
Junio Brute, qui primus Roman consul factus est, nomi-

lninarum, et Politio ac Pinario sacrorum custodihus jussit,
ne muliercm inlcrcsse permittcrent. Eccc occasionomiuis,

Consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

natum; qnod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulsa
Tarquinio , sut-rum Carnæ Donc in Ca-lio monte voti rons
feerrit. liane Dcamvitalilvus humanispræesse crcdunt. A!)
en denique pelilur, ut jccinora et corda , quæque Sunt intrinSeeusviscera, saiva conservet. Et quia cordis bcneficio,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus emenda-

tioni publiai status exstitit, hanc Deum, quæ vitalibus

quo Majam eundem esse et Terrain,et [louant Deum diximus,
cocgit nos, de noua Dca qumcunquc comperimus, proto»

præest, temple sacravit. Cul pultc fabaria et larido sacrifi-

lisse. Junius Mujum sequitur, aut ex parte populi, ut supra diximus, mnninatus; and, ut Cincius arlritralur,qtmd

Nain ct Knlcndæ .luniæ fabariæ vulgo voeantur, quia hoc

catur; qnod his maxime rebus vires corporis rohorcntur.
mense adnlta- falla- divinis retins adhihentur. Sequitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré à Au-

guste, par un séantes-consulte dont voici le
texte :
L’anneau cessa accus-ra ÉTAIT sans
nus son PREMIER couseur au uoxs ne sexu-

us, un! mors POIS retourné nous nous,
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était de dix mois , et de trois cent quatre jours;

six mols étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

nutu mors rots un: ou nm ou rameau: ,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

connuxsuvr LBS LÉGIONS sous sa rot sa sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ses AUSPICIS, un", mus en même mais,

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin.

somas L’ÉGYMB A LA emssancs nu nous

eider avec l’état du ciel.

annum, sa ms un une ce même mors A LA
euskarienne; TOUTBSCES musas anar nanan
ET murmur en nous TRÈS-HEUREUX roua en

alpin, n. euh au sans! que ce mors son
APPBLÉ nuons-na

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peuple.
Le mois de septembre, auquel Domitien avait

CHAPITRE XIH.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalalion; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mais d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que d’année fut portée a trois

tien,cesdeux mois furent aussi dépouillésdes dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mots leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre. v
Telle fut la division de l’année établie par Bo-

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,

retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martin
anni tenente principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium
ne Februarium, retinuit nomen; cum non viderelur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postes in houerem Julii
Canaris dictatoris, legem terente M. Antonio M. (illo contale, Julius appellatus est; qnod hoc mense a. d. quartum
[des Quintiles Julius procreatus ait. Auguslus deinde est,
quiScxtilisantevocatus est,donec honori Augusti daretur
et senatuseonsulhÆujus verba subjeci : aux. llPEllATOll.
cun. AUGUSTE. MENER. surin. n. PRlIUI. cosson-rua.

deœm mensium, dierum veto quatuor et trecentorumhabendum esse , instituit : mensesque ita disposait, ut quatuor ex his tricenos et singulos, sex vero triocnos haberent dies. Sed cum ls numerus neque salis cursui , neque
lunæ rationibus convertiret, nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus, et contra caler hiemalibus proveniret. Quod ubi eontigissct, tantum dierum sine
ullo menais nomine patiebantur absumi , quantum ad id
anni tempus adduceret, que cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

ruinai-r. n menues. nm. IN. encan. maman. cr. ex.
taureau). Lecteurs. naucore. sueurs-ove. sur. uns. aoIPICIA. ac. viner. un. cr. EGYI’I’US. nec. IBNSE. in. pores-n-

m. commuent". Rumen. sir. nuisons. me. lasse. au.-

us. avance. [nostros. sir. nous. on. un. nous. mc.
lutais. nunc. memo. renommes. en. ac. FUEan. puceau.
murmur. me. IENSIB. mensure. APPELLETUI. item plebiscitum factum 0b esndem rem. Sexto Pacubio tribune
pléban royale. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octobrem vera suo nomine Domitianns invaserat. Sed obi intaustum vocabulum ex omni ære vel saxo placuit endi ,
mmses quoque neurpatione tyrannicæ appellationis exuti
tunt. Cantio postes principum oeterorum’, dit-i ominis infansta vitantium , mensibus a Septemhri usquead Décem-

brem prises nominajrescrvavit. Hœc fuit a Romulo sunna
ordinale dimensio , qui, aient supra jam diximus , annum

oseur un.
De ordinatione anal per Numam : et quæ causa fueritlnlercalandl : quoque tampon primum intercalatum lit.

Sed scoutes Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magistro comprehendcre potuit, vol quia Grœcorum observatione forsan instructus

est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lame cursus œnfici
credidit, aunas extenderetur : nique his quinquaginta a se
additis , adjecit alios sex , rétractes illis sex mensibus , qui

triginta habcbant dies, id est, de singulis singulos; lactosque quinquaginta et. ses dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncupavit, primumque anni esse voluit, tanquam bicipitis titi

mensem, respirientcm ac prospicicutem transacti anni

un
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu a la double

Les Romains ayantdonc, d’après cette division

ler, et regarde le commencement de celle qui

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mais intercalaire. Car

s’ouvre. Numa, consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

face , il voit la tin de l’année qui vient de s’écou-

bruns, qui est regardé comme le dieu des lus-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le coursduquel Numa institua aussi

du soleil , qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins , adoptant la division de Numa , commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ils soumirent a une règle

fixe. ils intercalèrent donc, chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois a].

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingtoneuf 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-

llnpair, 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

aisé d’intercaler, chaque année,’pnze jours et un

l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des

quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. lis appelaient ces jours irrupGm’qureç (surabondants), et ces mois tuâoh’pouç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

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, qui lustrationuni polens creditur. Lustrari autem en mense I
(:ivilalem necesse cret, quo statuit, utjusla Diis Alanilius
solverentnr. Nanar. ordinationcni linilinii inox ser-nii , to-

et inlcrcalnrein amusent insiiluerunt more Gril-rorum. Nain
et Cru-ci , cum aniniadvertercnt , temere se trecentis quin-

lillem diebus, tolideniqne incnsibus, ut l’oinpilio placuil,
annum suum conipntare carpe-mut. Sed hoc solo discrcpaIlilul, qnod menses nndelrivcnum tricenumquc lutinera alternavcrunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
sucreluni hoc et ante Pythagoram parturiente natura, nnum
adjecit diem , quem Januario dedit , ut tam in anno , quam
in mensibus singuiis , prester nnum Februariuin , imper nu-

merus servarctur. mun quia duodeeim tireuses, si singnli
mit pari aut impari ninnero putarentur, consummalionem
purent facerent : unns pari numero institutus, universam
paumant-ln iinparem fecil. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sexiilis, Scptember, Noveniber, December, undetri-

wnis censebnntnr diebus, et quintaan Noms habebant :
ac post Idris in omnibus a. d. septimum decimnm Ralencias computahatur. Martine vert), Majns, Quintilis et 0ctoher, dies tricenns stimulus mssidebant. Nome in his
avptinnanæ orant. siinilileique post [dus , decem et septem
«lies in singulier risque ail saquentcs Kalendas putabantnr.

fifi] soins Fehrnarius viginli et octo retinuit dies : quasi
inter is et deminntio, et par numerus ronvcniret. Cam ergo
lmnrani et hac distribuiione l’onlpilit ad lunac cursum ,

sient Grœei, annum proprium computeront, nccr-ssmio

quaginla quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam apo
part-rat de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum confioit, déesse anno 81m
underini dies et quadrantem) intercalares stata ralione

coinmcnli sant : ila ut octavo quoque anno nonaginla

dies, ex quibus tres tueuses lricenûm dierum composueruul , intercalarenl. Id Gra-ci fecernntl quoniam erat operosnm atqne difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

drantem intercalare. ltaque malin-rum hune numerum
octies multiplicarc, et nonaginla dies, qui nascuntur. si
quadrans cum diebusnndecini octies componatur, insererc,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dans imagGativovraç, menses vera êpfîolipou: appellilahant. "une
ergo ordinem Romanisqnoqne imitan’ placuitï sed frustra.

Quippe fugit ces, nnum diem, aient supra admonuinlus,
additum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. Ea re per octennium convenue numerus nique
ordo non poterat. Sed nondum hoc errore cornpcrio, per
octo aunas nonaginta quasi superfnndendos Curcuma:
exemplo computabant dies; alter-nisque mais biens et viv
tenus, alternis ternes et vicenos intercalares expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoqne anno inter
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs , comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des 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
jours , ou n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingtquatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grec, se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,

mois de février, parce qu’il était le dernier mois

d’après cette donnée populaire ou les célébrait

de l’année; ce qu’on faisait encore a l’imitation

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée

des Greœ. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de

les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que

l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

soit au milieu du mois intercalaire , de façon que

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des marchés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances répntées pernicieuses à la république), on

imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames , colo alunebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cogniio, liæc species
emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ila inlercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed sexaginta sex intercalaient, oompensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Græcorum

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,

la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé a raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullins 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, cur boudina: vel primis
Kalendis, tel Nonis omnibus cavebantur. Nain quoties incipiente aune dies œpit, qui addictus est nundinis, omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fait : maximeque Lepidiano tumultn opinio tata firman est. Nonis autem con-

ventus universœ multiludinia vitandus exislimabatnr;
quoniam populos romanos, exactis etiam regibus, diem

numerum creverant. 0mni autem intercalationi menais
Februarins depuiatus est, quoniam is ullimua anni erat :

hanc Nonarum maxime œlebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertain esset , qno mense

qnod etiam ipsum de Græcorum imitations faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies,
ut refert Glaucippus , qui de sacris Atlienienslum scripsit.
Vernm unare a Græcis dilTerebant. Nain illi confeclo ultimo

Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
constaret, omnes Nanas celebri notifia frequentahant. Ve

mense, Romani non contecto Februario, sed post vicesiinum et tertium diem ejus intercalabant, Tenninalibus

a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, eorum est permisses arbitrio, qui fastis
præerant, au, cum vellent, intercalai-star : dummodo
eum in media Terminaliornm vel menais intercalaris lta
locarent, ut a suspecto die celebrilatem averterent nundinarum. Atque hoc est, qnod quidam veterum retulerunt.
non solum menscm apud Romanos, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil , varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei 0rd!

scilicet jam peractis : deinde reüquos Februarii uiensis dies,

qui crant quinque, post intercalationem subjungebsnt z
credo vetere religionis auæ more, ut Februarium omnimodo
Martius consequeretnr. Sed cum sæpe eveniret, ut nundinæ

modo in anni principem diem, mode in Noms caderent,
(utrnmquc autem perniciosum reipublicæ putabatur) remédiant, qno hoc averteretur, exoogitatum est. Quod ape-

rites ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta
universitas oh regis desiderium novaret , cavisse , ut Nome
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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

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,

gnage 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 ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Dœ corrections faites sirotassivement à la division de
(l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut auæi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait

il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), etde magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’anmis
breris (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

ture du temps, vague encore, changeante et

mot année signifie circuit du temps; car les auciens 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-

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

i’acilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

gincm Romalo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status perseveraret. Ergo C. cæsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes , qui adhuc confusionem

le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, conteudit. Juuius

Serviulu Tullium regela primum intercalasse commemorat z a quo et nundinas institutas , Varroui placet. Tudita-

nus refert libro tertio Magistratuum , Deccmviros, qui
decem Tabulis duos addidcrunt, de intercalaudo populum
rouasse. Cassius eosdeln scribil. anctores. Fulvius autem id
egissc Manium consulem dicit ab urbe condita nono quingentesimo scxagesilno secundo, inito mox hello Ætolico.
Sed hune arguit Vaut), scrilwudo, antiquissimam logera
fuisse incisam in columna airea a L. Pinario et Furia eonsulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de intercalandi principio satis relata sint.

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

poterant facere, construisit : eaqne re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderctur. Post haie imitatus Ægyptios, solos divinarum rerum omnium conscios, ad numerum solis, qui

diebus trioenis scxaginta quinque et quadrante carsuni
confioit, annum dirigera contendit. Nain, sicut lunaris aunas mensis est, quia luna paulo minus quam mensein in
zodiaci ciroumitione roustirait, ila salis annus hoc dierum
muncro colligondus est, quem peragit, dum ad id signant

se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde aunas vertens voratur, et habetur magnas; cum tanna aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complex us est:
luterea magnum sol ctrcumvolvitur annum.
liinc Atejus Capito annum a circuitu tomporis putat dic-

CAPUT XIV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augusta amures tum : quia vetercs on, pro circum pouere consacrant,
annum correxerlnt.
ut Cato in Originilms, An lerminum, id est, circum lerVerum fait tempus, cum propter superstitionem inter- h minum; et amhire,,pro circumirc. Julius ergo Causa:
calalio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam decem dies obscrvationî veteri superadjccit; ut annum
mrdotum , qui publicanis proferri vcl imminui consulto trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum luanni dies volcbant, modo audio, modo relractio dierum stral , eflicerent : et , ne. quadrans deessct , statuit, ut quarto quoque anno sacerdoles, qui enrobant mensibus ac
proveniebat : et sub specie obscrvationis cmergehat major
diebus, nnum intercalarent diem; eo scilicet mense ac
confusionis occasio. Sed postea C. Cœur omnem hanc inconstantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in loco, quo etiam apud veteres intercalabalar, id est, ante
quinque ultimos Februarii mensis dies; ldque bisextum
ordinem statao deiinitionis œrgit, anuitente sibi M. Flavio
scribe: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem roc oensuit nominandum. Dies autem decem , quos al) en addiIOs diximus, hac ordinations distribuit : in Januarium , et
tulit, ut et ordo eorum inveniri racillimc possct , et invento
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient unjour dans le même

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-à-dire avant les cinq derniers jours

décembre devinrent les quatre et trois d’avant

de février; et il appela cette opération le bi-

les kalendes de janvier : en sorte qu’il am’va que

sezlum. Quant aux dix jours que nous avons

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation

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

commencèrent à remonter vers les kalendes sui-

vantes, 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-à-dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé a ces mois , leurs

Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insérer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

fût plus le seizième d’avant lm calendes, mais le

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours , insérés a la ila
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et nonseulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés a janvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions à l’ambition des magistrats.

calendes de février; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en tit 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 insérait; in Aprilem
autem , Juniam , Septembrcm , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infero religio

das Dcccmbres; Decembn’ vera, quartum et tcrtium in.

immutaretnr: et Manie, Majo, Quintili , Octobri servavit
prislinum statnm; qnod satis pleno erant numero, id est,
diemm singulornm tricenorumque. ideo et septimanas liabent Noms, sicut Numa constituit , quia nihil in his Julius matavit. Sed Jannarius, Scxtilis, December, quibus
Casser binos dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cœsarem cœperint, quintanas tamen habent Nonas;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in ondes icesimum
revertuntur : quia cæsar, quos addidit dies, neque ante
Noms, neque ante idus inserere volait, ne Nonnrum eut
lduum religionem, quæ statu orant die, novella comperendinationo corrompent. Sed nec post idus Inox volait
interre, ne feriarum quarumque violatetur indictio. Sed
pendis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fecil. Et Januan’o quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias dcdit; Aprili, tertium Kalendas Majas; Junio, tertium Ralendas Julius; Augusta,

murin et tertium Kalcndas Septembrcs; Septembri,
tcrtium Kalcndas cétoines; Novembri, tertium Kalen-

César ayant ainsi organisé la division civile

lendas Januarias. lta facturai est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante hanc ordinationem habuissent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postes ex augmento additorum dierum hi,

qui duos acceperunt, a. d. nouumdecimum, qui vero
nnum, a. d. octavumdecimum tuberont reditnm Katandarum. Fcriarum tamen cujusque mensis ordo serrates
est. Nam si cui fera terlius ab idibus dies festus aut feriatus

fait, et tune a. d. sextumdocimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus die œlcbraretur; licet ab incremento non jam a. d.

sextumdecimum Kaleudas, sed a. d. septimumdecimain, si unus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
suai, diccrctur. Nain ideo novos dies circa finem cujusque mensis inseruit, ubi finem omnium, quæ in mense
eraut, reperil feriarum , adjectosque a se dies fastos no.
tavil, ut majorem daret actionibus libertatem : et non
solum nullqu nefastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratunm augeret adjectio. Sic annum civilem Causer, habilis ad lunam dimensioliibus, constilulum edicto pelant
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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 plus

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour intercalaire 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
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait

du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande bâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

CHAPITRE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte,la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calend, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

ce que je vous entends appeler les ides; ensuite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout a l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois suivant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnez à vos diüérents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos

nundines, dont l’observation compute tant
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, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les nnciens ont jugédigne de leursinvestigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-à-dire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs ,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les dit-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et error hucusque starc potuisset, ni
sacerdotcs sibi errorem novum ex ipsa emendalione fecissent. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrautibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperet, intercalaire : illi quarto non peracto, sed incipiente, intercalabant. ilic error sex et triginta annis permansii : quibus annis inlercalati sunt dies duodccim , cum
debuerint interralari novent. Sed hune quoque errorem sero
(Ieprehensum correxit Augustus, qui aunas duodecim sine
intercaiari die transigi jussit : ut illi tres dies , qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinalionis excreve-

tout, sequentibus annis duodecim , nullo die interralato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinationem cæsaris, quinto quoqne incipiente anno, intercalari
jussit ; et omnem hune ordinem æreœ tabula: , ad ætemam

custodiam, incisioue mandavit.

CAPUT KV.
De Kalendis . ldibus, ac Noms.

Tune Horne : bics quidem bic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus. cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-

sibus explieandis videtur operosnm, quos tricenum die
rum omnes habent; eo qnod , explicitis duodecim mensi.7-

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliquos quinque dies anno suc rediluut, annecteutes quarto quoque anno exacte
intercalarem. qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum continuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nones : unde ad quasdnln idus dellecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequenles Knlendas. Quæ omnia quid sibi velint, mire equidem vellem. Nain illud nec consequi pesse me spero , ut vocabula
comprehendam, quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nundiuas quoque vcstras nescire me fateor : de quibus observatio tam diligens, tain cauta narratur. Hæc nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino z a le verc, Prætextale, disoere nec civem puderet. Tune Prælexlatus: Non
solum, inquit, tibi, Hors, cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nabis quidem, quibus origo romans est, ernbesoendum
puto quœrere, qnod quæsitu diguum omnes vetercs putaverunt. Nain de Kalendis , Nonis, et idibus, deqne feria-

rum variis observationibns, innumeros anctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de bis ab omnibus
dicta sunt, in unum breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio acri quidem , sed agresti, statum proprii ordinaret iinperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, quo novam quam contigisset videri. Quia vera non conta
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu «

Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

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 calendesjusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec mm, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les tife mineur faisait cette proclamation du nomnus furent de trente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

nenf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas trans-

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

poser l’ordre des nones, même dans les mois

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

vées, et saluer leur roi.

ces jours après toutes les féries du mois.

cans, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toseux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet , nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius , un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nouvelle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mémes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
nmaeniguteodeindiesemper apparent,sedmodo tardins,
modoceleriusexoatiscausis videri solet : eontigit , ut, cum
tardius apparaît, præeedenti mensi plures dies, ont cum
celerins, poncions darentur. Et singulis quibusque men.
sibus perpetuam numeri legem primus casas addixit. sic
factum est , ut slii triginu et nnum , alii undetriginta sortirentnr dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum

idus, nono die repræsentari placnit: et inter idus se se.
queutes Kalendas constitutum est, sedecim dies esse numerandos. ideo mensis uberior duos illos , quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nonne habebat. Hinc aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimus Nones facit. cæsar

tamen, ut supra diximus, slata sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus binos adjecit dies, ordinem voluit
mutare Nonarum ,quia, peractis totius mensis feriis, dies
sucs rei dirime canins insérait. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cu. Flavie scriba invith Patribus in omnium notitiam proderentur, pontifiai minori bæc provincia deiegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspe-

ctum, visamque regi sacrificulo nuntiaret. nuque sacriiicio a rege et minore poutines celebrato, idem pontifex ,
caleta, id est, vocata in Capitolium plèbe, juste curiam
Calabram, quæ casa: Romuli proxima est, quot nnmero

dies a Kalendis ad Nones superessent, pronuntisbat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbo un, septimanas repetito septies prædioabat. Verbum autem xaÂÔ grie-

cum est, id est, voco. Et hune diem , qui ex his diebus,
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vocari.
ilinc et ipsi curies , ad quam vocabantur, Calabre: nomen
datum est. ideo autem minor pontifex numerum dierum,
qui ad Nones superessent, calando prodebat, qnod post
novera lunam oportebat Nonarum die populsres, qui in
agris essent, confinera in urbem , accepturos causas farina

mm a rege sacrorum, sciturosque, quid essai ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nanas æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel qnod ab en die
semper ad idus novem dies pntsntur : sien! apud Tuscos
Nonæ plures llabebantur, qnod hi nono quoque die regela

suum salutabant, et de propriis ncgotiis consulebant.
iduum perm nomen a Tascis, apud quos is dies [lis vocatur, sumtum est. Item autem illi interpretabautur Joris
fiduciam. Nam cum Jovem acripiamus lucis auctorem,
unde et Lucetinm Salii in carmine canunt, et Creienses
Aia env natrum vacant; ipsi quoque Romani DieSpilrem
appellent, ut diei patrem :’ jure hie dies Jovis fiducie vo-

catur, cujus lux non finitur cum solis occasu, sed splen-
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piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même: outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de 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

son que le jour des ides est appelé foi de Ju-

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

que 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 îôsiv (voir),

titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonne l’air (aussi

nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque e180: (forme), parce qu’en ce jour
la [une découvre sa forme tout entière. Il en est

que la lune était la même que Junon, c’est à juste

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est a bon droit qu’onlul aurait consacré les com-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’I-

mencements des mois, c’est-àodire les calendes.

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler a Jupiter par un fla-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-

mine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour velds

Je ne dols pas passer sous silence que les caligieux relativement a la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , c’est-a-dire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa

pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

De même que les ides étaient consacrées à Ju-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes jours de féries il était permis de recreuser les anétaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventa Junon le nom de K alendaris,
dorem diei et noctis continuai, illustrante luna: qnod
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vcl nocturnis caret tenebris, Jovis fiduciam Tusco nominé vocaverunt: unde et omnes [dus Jovis lerias obscrvandas sanxit antiquitas. Alii putant, Mus,
qnod ca die plena luna videatur, a videndo vidus appellatas, Inox literam u detraciam : sicut contra, qnod Græci
18er dicunt, nos, u litera addita, videra dicimus. Nonnullis placet, [dus dictas vocal)qu græco, oIav sans roi
rtôouç, qnod ce die plenum speciem luna demonstret.
Sunt, qui existimcnt, Idus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vocant Tusci , et omnibus idibus Jovi immolalur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propior existimatur, ut Idus vocemus diem, qui dividit mensem. lduare

enim etrusca lingua dividere est. Inde vidua, quasi
solde idua. id est, cuide divisa : aut vidua, id est, a
vira divisa. Ut autem idus omnes Jovi , ita omnes Kalen-

das Junoni tributas, et Varronis et poutiiicalis affirmat
auctoritas : qnod etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et cognemen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kulemlis
a mense Martin ad Deccinlircm huic der Kalcntlarutn die
Dltppliœnt. Roman quoque Ralendis omnibus, practerquod

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex miner in caria Calabre rem divinum Junoni fin
cit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in regis
Junoni immolai : a qua etiam Janum Junonium vocalum
esse diximus, qnod illi Deoomnis ingressus, huis Deœ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ seivaverint,

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eaudem putantes : vel quia luna per acrem ment, (undc
et Græci lunam &pTStLtV nuncuparnnt, id est, âsporépnv,
qnod acre sécot) J lino autem aeris arbitra est, men-ile initia

mensium, id est, Kalendas, huic Deæ miimravernnt.
Ncc hoc pnelermiserim, qnod nnptiis mpulandis Kalendas, Nones, et idus religiosas , id est, devitandas remua
rnnt. Hi enim dies præter Nones fcriati sunt. Feriis autem vim cuiquam fieri, piaculare est. Ideo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diners solitum refert Varro, quia ferüs tergere vetercs fessas liceret ,
novas facere jus non esset : ideo magie viduis , quam vir-

ginibus, idoueas esse ferias ad nubendnm. Subjicict ali
quis: Cor ergo Sortis, si ferialus dies non est, prohibetur cela-bruns nuptiarum? llujus quoque rei in sparte
causa est. bien) quia primus nuptiarum dies verecnndiæ
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vierges. Mais, dium-on, les nones n’étaient point

les jeux publics et les féries; et aux jours non

Jours fériés z pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastœ, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ou jour-là? Laraison en est

comperendmi, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

aux jours entrecoupés, lisse subdivisent non entre

maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdic-

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre l’immolation et l’ablation , l’interdic-

les jours des nones seraient impropres au 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.

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

Un jour est solennellement célébré, ou par

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.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divisé. l’année en mois, ainsi

Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jours

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.

Les stativæ sont communes a tout le peuple,
placéesà des jours et a des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fustes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même ades jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, ou festi (fêlés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent

compitales. Les féries impératives sont celles

consacres aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publi-

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
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 l’ancre divinum ; omnes

autem postriduani dies, sen post Kalcndas, sive post No.
nus, ldusve, ex æquo atri sunt : ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixemnt, ne nupta nul postero die libertstem
auspicaretur uxoriam, nul alto immolaret , quo nefas est
sacra œlebrari.

.-

CAPUT XVI.
(tu discrimina diversltalesque fuerint dierum apud Romanos.
Sed quia nos ad œmmemorationem diemm ordo deduxit, de hocquoque , qnod [lori nostri consultatio continct ,

panes diceuda sunt. Numa ut in menses annum, un in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes sut festes, sut profcstos, sut intercisos vocavit. Fesii dies Diis
dicati suai : profesti hominibus oh administrandam rem
privatam publicamque concessi : inlercisi Deorum hominumque communes sunt. Pastis insunt sacrifiois, epulan,
Midi, feriæ : profestis, fasti, comitiales, compercudini ,
film, prœliales : intercisi in se, non in alia dividuntur.
lllonnn enim dierum quibusdam horis las est , (lllÎllllSdJln

Tas non est jus dicere. Mm, cum hostie cædiiur, lori ne-

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
fus est : inter cæsa et porrccla l’art licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo (le divisione feslorum et profestorum dierum latins disserondum est. Sacra celehrilas
est, vcl cum sacrifioîa Diis offcruntur, vcl rum dies divis

nis epulationibus celehratur, vel cum ludi in honorem
aguniur Deorum, vcl cum feriæ obscrvantur. Feriumm
autem publicnruni genera surit quatuor. Aut enim stativæ
suint, aut conceptivæ, sut imperativæ, aut nundinæ. Et
sunt stativæ univerei populi communes ceriis et constitutie diebus ne meusibus , et in faslis stalis observationibus
annotatæ, in quibus prœcipue servantur Agoualia , Carmentalia, Lupercalia. Conceptivæ sunt, quæ quotauuis a
magistratibus vei a sacerdolilms roncipiuntur in dies œrlos , vel etiam incertos z ut sunt Latine: , Sementivæ, Paganalia, Compitalia. lmperaiivre sont, quns consules vcl
præiores pro arbitrio potestatis indirunt. Nuudinæ sont
ganorum , id est, rusticorum, quibus couveniuut negrotils propriis vel mercihus provisuri. Sunt præterea feria:
propriæ familiarum; ut familiæ Claudine, vel Æmiliæ, sen

Julizu , sive Corneliæ, et si quas ferlas proprias quinque
familia ex usu domesticæ celebritatis observat. Sunt siu-

gnlorum; ut natalium fulgurumque susceptioues, item
funerum nique expiationum: apud vetercs quoque, qui
nominzlssol Sululrm , Si-Iliuuimn, Sejam , Sl’flcilfllll, Tutiliuam, furies ohsen’uhat. item Flaminia], quiches tum-

,9, - menons.

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudie, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Carnélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semonia, Sez’a, chelia, Tulilfna, observait férie. La femme du flamine, chaque fois

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie, et non point 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-

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefaslcs. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profcsli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût a s’abstenir du travail , et une amende étaitinfiigée a celui qui négligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

à-dire desjoursfasti, comitiales, coiizperendini,
stati, præliales. Les jours fastes sont lesjours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles z Do, dico, (HL
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

jours néfastes , au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Lesjours comitiales sont ceux où 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

fices et aux flamines , de voir travailler pendant

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.

Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-

sacrées , au pour quelque utilité pressante de la

dant les jours comitiales, ou peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

vala, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sans caution personnelle. Les jours stali sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employé ses soins pour

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curculion :
a Si le jour fixé (status candidats) pour plai4

comme ayant profané la férie: non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son tait, l’a

a der coutre l’étranger (cum haste) est échu. .
Hosle, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours prælialcs des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

truc audisset , feriats cret, douce placasset Deas. affinanbant autem sacerdoles pollui ferias, si indictis conceptisque opus aliqnad fieret. Pra-terea regcm sacrornm flami-

licere mersari, si hoc remedii causa fieret :
Balanlumque gregem duvlo menue salubri.
adjiciendo enim salubri , osiendit, avertendimorbi gratis
tantummodo, non etiam ab lucrum purgandæ lame mon
fieri concessum. iiœc de festis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefssti vocantur. Nnnc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, eomitialibns, camperendinis,statis, prœlialibus. Fssti sont, quibus licet
fari prætori tria verba solemuia: do. dico, addico. ilis
contrarii sunt néfasti. Comitiales sant, quibus cum populo agi licet. Et fastis quidem legs agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. Compec
rendini, quibus vadimonium licet diœre. stati, quijudicil causa cum peregrino instituuntur; ut Plautus in Cur-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

nesque non licebat videra ferlis opus fieri : ideo per præ’

conem denoutiabatur, ne quid tale ageretur; et præœpti
negligens multabatur. Prœter multam vera affinnahant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, parce
piaculum dare dehere : prudenlem expiare non passe,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
pollui, qui opus vcl ad Deos pertinens, sacmrumve causa
feeisset. vel aliquid ad urgentem vitæ militaient respiciens actitasset. Scævala denique consultas, quid feriis
agi liceret, respondit, qnod prætermissum noceret. Quapropter si bos in spccum decidisset , eumqnc paterfamilias
adhibitis operis liberssset, non est visas ferlas poliuisse :
nec ille , qui trabem tecti fractam fulciendo, ah imminenti
vindicavit ruina. Unde et Mara, omnium disciplinarum
peritus, sensus lavari ovem, sut lanæ purgandæ, ont scabici curandæ gratin, pronuntiavit, tunc ovem per ferlas

culiane : Si status condiclus cum haste internait dies.
Harlem nunc more velcro signifiant peregriuum. Prœliales ab justis non segregaverim , siquidem justi sont contiuui lriginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russi coloris in arec pasitum est; prœliales autem omnes,
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m’ée étant convoquee , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
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 fe-

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignite publique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropices;

cune observation, lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

jours des Saturnales, et lorsque le mundus 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 guerrea l’épo-

neste d’aln’. Quelques-uns cependant, comme

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemiua, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

à Dispater et à Proserplne est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espaCe d’un petit nombre

mec. C’est ce qui a fait dire à Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mande

- le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

n 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-là, nomseulement d’engager un
. combat, mais aussi de faire des levées de sol-

cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. data , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Crémera et dans plu-

. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

n time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

lice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augu res, ou il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens a

mains des calendes, des nenes et des ides de-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

vaient être regardés comme jours funestes (am),
etu’étaient ni præliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus Tas est res repetere, vcl liostcm lacessere. Nain cum

cum eligendi insultas non supersil P dies autem postridia-

Latiar, hoc est, Latiuarum solemne concipiiur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mandas palet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum temporc . quo publice quondam induciæ inter populum romanum Latinesque fumeur: sant, inchoari bellum decchat; nec Salami
teste, qui sine ullo tumultn bellico credxtnr importasse;
nec patente mundo, qnod sacrum Dili palri et Prescrpinœ
dicatum est :meliusque occlura Plutonis rance condom ad
radium patarerunt. Unde et Verre ila scrihil : u Mnndus
a cum patet,Deorum tristium atquc inferum quasi janna
a patet. Propterea non mode prœlinm commiiti, verum
- etiam delectum rei militalis causa llabere, ac militem
a profiüsei , navim solvere, uxorem liberum quærendo-

nos ad omnia majores nostri revendes putarunt; qlns
etiam atros, velot infausta appellatione. damnalunl.
[iisdem tamen nonnulli communes, relut ad emendalionem nominis, vocitaverunt. Horum causant Gellius

- lieu a expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

- rum causa dueere , religiosum est. » Vilabant vetercs ad
viras vocandos etiam dies, qui essent notati rebus adversis. Vilabant etiam feriis; aient Verre in Augnrum libris
scribit in hæc verba z a vires vocale feriis non oportet :
a si vocavit , piaculum este. n Sciendum est tamen, eligrandi ad pugnandum diem Romanîs (une fuisse licentiam .

si ipsi inferrent bellum : et cum exciperent, nullum obsiitisse diem, qno minus vcl salutem suam, vcl publicain
defendereut dignitatem. Qui-i enim observationi locus ,
IACROBB.

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpilois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a

des pontifes, touchant cette observai ion religieuse;

Annalinm libroquintodecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo refernnt. Anne ab urbe condita trou-n.

icsimo sexagesimo terlio, a Iribunis militum Virginie,
ManIio, Æmilio, Pestumio , nnllcgisque eorum , in senau:

tractatum, quid esset, propior qnod loties infra paucos
annos male esset’alllicta respublica; et ex pica-repic Pa-

trum L. Aquinium harnspicem in somnium venire jussnm. rellgionnm requirendarum gratin , dixisse, Q. Sul.
picium tribunnm militant, ad Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinani dimicandi gratla feeisse postridie [dus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et lacis, post sacrifirium die postero eclebratum male cessissc conflictum, Tune. Paires jussissa,
ut ad collegium poniificum de his religionibus rel’erretur z

poutilicesque statuisse, postridie omnes Kalrndas, Nonas, idus , aires dies liabendos; ut hi dies neque prœliales, neque pari. neque comitiales casent. Sed et Fulllllsl
Mamans Servilianus pontifes in libro XI! negai oporicrd
li
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les noues , ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

rien dans les chosés purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

de cette variétéd’opinion dans Granius Licinianus,

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes , dans l’intention
que les habitants des campagnes quivenaientdans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent a l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Roc
malus , lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Tréhatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats, aux jours des nundines , peuvent affranchirles esclaveset prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dansla vue de rassembleràRome les nabi.
tants des campagnes, poury réglerlesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les Ro-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieuces jours-là

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez lesRomaius. 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 Jovemque
præfari neœssc est, quos nominari atro die non oportet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vcl Noms , vcl [dus ,
unquam inomînalem diem plerique vitant. Ejus observa-

tionis au religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nos nihil super ca rc scriptum invenimus : nisi qnod Q. Claudius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Canuensis factam reicrt ante diem quartum Nouas Seniles. Ad rem sane militarem nihil attinere, notat Varro,
utrum fastus vel nefastus dies sil; sed ad scias hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundinas ferlas dixi ,
potest argol, quia Titius, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solcmnes vocavit : et qnod Julius Modestus aifirmat, Messala augure
Iconsuleute pontifices, au nundinarum romanarum Nousrumquc dies feriis tencrentur, respondisse ces, nundinas
sibi ferias non videri : et qnod Trebatius in libro primo
’Religionum ait, nundinis magistratum passe manumitc
tere , judiciaque addicere. Sed contra Julius Cæsar sextodecimo Auspiciorum libre negat, nundinis concionem ad-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vera hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligent-i lector inveniet. Ait enim , nundinas Jovis ferlas esse z siquidem fiaminica omnibus nundinis in regia Jovi ariefam soleat immolare: sed lege Hor-

tensia effectum, ut fastæ casent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto enim die prætori fari non licebat. Ergo, qui feria:
dicunt, a mendacio vindicantur patrocinio vetustatis z qui
contra sentiuut , œstimatu ætatis, quæ legem saoula est ,

vera depromunt. Harum originem quidam Romain assignant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibus institutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tudilanus afiirmat. Sed Cassius
Servium Tullium feeisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinaturi. ce.
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœpisse œlebrari; quia plerique de plebe, repeiita Servii
Tullii memoria, parentarent ei in nundinis. Oui rei etiam

Verre consentit. Rutilius scribit, Romanes instituissc
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ia-

vocari pesse, id est, cum populo çi : ideoque nundinis
Romanorum llaberi comitia non posse. Cornélius etiam

cerent, nono autem die, intermisso nire, ad mercatum
legesque arcipiendas Romain veuirent; et ut soit: nique

Labéo, primo Faslorum libro, nundinis ferias esse pronun-

consulta frequentiore populo refermatur, que: trinundino
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du sénat et des magistrats fussent déférés a une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
g jepense, 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 connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les-

la critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac»
croissement de la population fit que, les joursld’in-

quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la

tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lustrale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

sur la durée de la course du soleil; tandis que

Telle est la constitution des mois et de l’année;

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à monteur, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

même source l’idée de fixer la durée de l’année

les anciens habitants du Latium , qui , n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté,’daus la computation des jours de leurs

mais, la manière des Grecs, qui allaient eomp-

tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (estima), et l’autre
a s’approchant (tannâmes) u.
L’expression cpôiwvt’o: ne désignet-elle pas la

supputation du mais courant, qui va s’amoin-

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot indpzvoc

(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.
Enstathe prit alors la parole : --- Je ne dis pas

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

seulement notre ami Horus, homme grave et

tout but vers lequel ou tend , a dit :
a Chacun a son jour fixe. t

die proposita, a dans; atque arriverais facile noscebam
tur. Unde etiam mes tractus, ut lèges trimmdino die promulgumturÆa re etiam andidatis usas fait la comilium

Net: mirum , si hœc digeriea manum reprehensionisevasit,
cui arcessita est ab Ægyptn postremæ correctionis anctorltas. Nain Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non

nundinis venire, et in celte consistera , undecnram passent

ab universie videri. Sed une omnia negligenliua haberi
capta, et post aboma, postqmrn internundino etiam oh
multitudineru plebis (toquantes adesse doperont. Est
etiam Nundlna numerum Dea, anone die nasœntium
nuncupala , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
que infantes lustrantur, et nomen scalpiont. Sed la mariau nouas, octavus est reniois. Pièce, ut arbitrer, anni
au mansion commutions digesta, habet Haras noster,
qnod æ dierum vocabulis et observation consoloit. Et

noire me. vain , nunquid sit, qnod argutus Niligeua,

et Macadanurnerorumpoteutis, en hoc Ordine romanis dispersements imanat :an Toscan) (poque Tiberim

aliquid ex Mplinls suie lunaison cousentiat. Subjeeit
Mathias z Non mon lieras noster, gravis vir et ornatus, sed nec quisquam alios, ut natation, tau! futilis posact esse judicii, qui romani anni sic ad onguent , ut ainnt

utendum ordinem non pronom; cui majorera gratinai
et tenu memoria, et luculenta 0min referentis adjecit.

indoctos libres reliquit, ab Ægyptils discipliuia hausit;
ita hoc quoque ex cadem institutione mutuatus est, utad
sotie (sursum flniendi anni tempus extenderet. Lstii vera
vetercs incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto lieebat, ad quam nullus illis œmmeatus patebat, morem
Græcia: in numerandis mensium diebus secuti sont, ut
rétroversum cedente numero, ab augmente in diminutionem computatio reseluta desinerel. lta enim nos decimum

diem , deinde annum , et postes octavum dicirnus, ut
Atbœienaes dum ut Mérou citivoinoç soliti sont diœre.

loureras quoque, cum ait,
Toit pli: 90th pnvôç , r06 8’ impulsera,

quid aliud nisi illum comme: dicit, cujus paulatim deliclentia supputalio in nomen dasinit secuturi; et inâpsvov
illum, qui præcedit numerum successurus priori in de:
factura manu r qnod et Homme rester Mantuanus iule!I
lisons, illud sure diei, ad qnod acœditur, ait :
Stat sua urique dies :

la.
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On volt qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée

du moins ceux qui sont sons le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- [lambeaux éclatants du monde, quidirigezdans

et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesnns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se ment autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVlI.
Que. tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu

Ici Aviénns prit la parole.

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

--- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

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.

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sons le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sons diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec ép;1.nvsôaw (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même div

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapportmystérieux, mais certain,

- Croyez, cher Avienns,répondit alors Prætex-

tatns, que lorsque les poètes parlent des dieux,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extrcmum diem stars dicens, quasi ad quem per omnes
slatur. Idem poela , doctrina ac verecnndia juxla nobilis ,
scions, Romanos vetercs ad lunæ cursum, et scqnentes

pæne Deos dnmtaxat qui sub cœlo sont, ad solem referont, non vana superstitio, sed ratio divina commendat.

ad solis anni tempora digessisse, ulrinsquc seculi opinioni
reverenliam servans, inquit z
Vos , oclarissima mundi
Lumina , labentcm cœlo quæ ductiis annum
Liber et alma Ceres z

tum lunam , quam solem , duces anni bac invocatione designans.

CAPUT KV".
0mnes Deos relecri ad Solem. Et qnod en variis Apollinis
ostendatur hominibus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solen) dicimus.

Hic Mienne: Hoc cquidem merum multnm ac treqnenter agilavi, quid sil, qnod solem marli) Apollinem , mode
Libcrum, modo sub aliarnm appellationum varietatc voneremur. El quia sacrorum omnium præsulem esse te,

Vetti Præiexlate, divine voluerunt, page, quæso, rationem mihi tantale sub uno nomme in omnibus diversita-

tis aperire. Tum Yettius : Cave cxistimes, mi Aviene,
primai-nm groenm, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophiæ semiua mntuari. Nam qnod omnes

si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis errantibus præsiat;
ipsarnm vero stellarnm cursus ordinem rerum humanitrum , ut quibnsdam videtur, pro polestate disponnnt, vcl,
ut Plotino constat placuisse , signifiant :necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes , omnium, quæ

circa nos gemntnr, fateamnr anctorem. Et sicnt Marc,
cum de une J anone diœret, Quo numine lœso, ostendit,
nains Dei effectua varice pro variis censendos esse nuirainibus : ila diverse virtntes solin nomina Diis dedernnt z
nnde ëv ra mîv sapientum principes prodidernnt. Virtutern

igitnr solis, que divinationi cnraiioniqne præest. Apollinem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii no.
men accepit. Nom quia sermo interpretatur cogitations
latentes, ’Epn’zç 6m22 raïa éppmn’aew propria appellation

vocilatus est. Virtus colis est, quæ fructibus, efl’ectns
ejusdcm est, qui frugihns præest : et bine natæ suutappellationes Deorum , sicut ceterornm , qui ad solem œrla et

arcane ratione referantur; et, ne tante secreto nnda præsletur assertio, auctoritates veterum de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. CuJus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
’Anénœva cognominatnm scriblt, ànà mû sa «enim si.

tintin; , id est, ajactn radiorum z Chrysippus Apollincln

LES SATUBNALES.
portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil ,
l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et. d’fiÂtoEÀn’roi (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-I
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par, Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

est surnommé Apollon, d’ici mîMew sa; àxrîvaç,

d’Apolion sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pas de la substance commune des

c Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),

nom (A) ayant en grec une signification privative

« en leur lançant un trait mortel n.
Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(a-mÀÀoi), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considèrecomme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

autres feux. En effet, la première lettre de ce

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. Corniflcius pense que le nom

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’âvanolsîv; c’est-à-dire que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

pollon vient damnant, faisant périr les êtres

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’àn’eAaÛVOVTŒ du;

vécue: (détournant les maladies), dont on aurait

lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-

fait &anvu pour «mon Cette interprétation,
qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

thon :

Apollon, il faut entendre aspellens male (re-

vivants. il fait périr en effet les êtres animés,

a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

poussant les maux), dans le même sens que les

a donné la. mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

- lon que te décernent les mortels. u
Archiloque dit de même :

du mal). Les indiens honorent Apollon Loimios,

a O puissant Apollon, punis les coupables et
- fais-les périr, comme tu en as le pouvoir ».

Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots d’inouœvoëhîrol (frappés
à): 06x! rûv «070.5»: ne! audion 06mm rob napée Gina :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’inappellant. Et quia similes sunt solis effectus lunæ in ju«
vende nocendoque. ideo feminas certis ui’ilictas morbis

(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
Il 6a pavoç ile-ri, sa! «il! nouai. Nain et latinitas eum,

Seinvoôlfirouç nazi ’Ap-rsptôofixfirooç vocant. Hinc est, qnod

quia tantum claritatem soins obtinuit, solem vocavit)

arcu et sagittis Apollinis simulacre decoraniur z ut per

Spensippus, qnod ex multis ignibus constat vis ejus, à);

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

ana 1:on oüasüiv nope: «Mû envenimez: Cleanthes , a;

AÛTàp ênsn’ ŒÙTOÎŒ flûte; Excluant: écule,

61K bien sui bien rôt; batelai: novoupivov, qnod ab

Bân’.

aliis atque aliis locorum declinaiionibus faciat orins. Cornificins arbitratur, Apollinem nominatum âne toit amohïv, id est, quia infra eircuitum mundi, quem Grœci
«610v appellant, impetu laius ad orins refertur. Alii cogno-

minatum Apollinem puient, du; anomm ré: (du. Exanimat enim et perimit animantes , cum pestem intempérie

doris immittit, ut Euripides in Phaétlionte r

idem auctor est et publicæ sospitatis, quam creditnr sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-

siat salubritatem, et pestilens ab ipso oasus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Gratias gestant,
arcum cum sagittis sinistre : qnod ad noxam sil pigrior,
et salutem dextre menuspromtiorlargiatur. Hinc est, qnod
eidem attribuitur medendi potestas ; quia temperatus solis

’Q nonante fili’, six [il Mékong,

caler morborum omnium fuga est. Nain à): des) aüvovra

’00ev 6’ ’Anônuw ingambe nias: mimé;-

16:4 vôe’ouç, ’Anônwva, tanquam ’A1ré).).mva cognomina.

item Arshiloeiius :
’AvaE ’Anonaw, mi si: , robe ph chien;
’ "fluant: , nul api; 6).)Lu’ En» mua;
Denique inustos morbo ’Ano’AlwvoôMrouç xzi ’HÀtoGhfiou;

tum pintant. Quæ sentenlia latinæ quoque nominis enun.
tiationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
- ut Apollinein aspellentem mais intelligas, quem Atheniou.
ses MeEixzxov appellent. Et Lindii colunt Apollinem Asi-

MACROBE.
voqnent en ces termes : Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux surnoms dent la double signification convient à ces

deux effets, savoir : bien et mm; dans le

a ennemis un trait de ton are qui frappe au loin. .
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Onlios, c’est-adire principe de la santé; nom dérivé d’une

expression d’ilomère, salut et grande joie (05H
se and poids pipe), Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé à Apollon Cultes (au-

premier dérivant de isatis: ( guérir) , et de «mimi

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

«il: living (faire cesser la chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant infime, de un. (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et miam, de mima (frapper).

tour a 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 gémines
soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savonsque, par un procédé contraire, on attribue a
d’autres dieux une double puissance et un double

Apollon pour demander la santé, on disait in
«suiv, par un a), c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait il man par un s, et l’i étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lien l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression ta nanan, 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

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minouure,

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé Êvoeixôova, c’est-adire ébran-

lant la terre; et tantôt acculions, c’est-adire.
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
a il prend sa verge, dit Homère, et fascine les
- yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-a-dire le soleil, 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 protégé les bons. Delà vient qu’on rand a

soleil est appelé film, de iidem mi tirai, a raison
de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. Lafiotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

mothée s’exprime ainsi :

c Et toi, Soleil (filiez), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants,Apollon, qui y est

. clel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

nm, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. Eudem
opinio sospitalis et médici Dei , in nostris quoque sacris
fovetur. Namqne virgines Vestales ila indigitant :

a llri Apollinem «and roi? narrât 16v séante»: hutin mi

noue. IEDICE. mue. un.
Cum ergo sint bujusee sideris , id est, sotie , duo maximi
effectue : alter, quo calera temperato jnvat mortalinm vi-

um; alter. quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit :duo endiamanté cognomina cires singulos
edoctus propriis ennntiationi us signant, appellantes Deum

hlm atque miam Quæ cognomina utrique effectui apte
surit; ut sit frite; ana mû licitai, a sanando, et natàv,
du) sur» méso: à; (bien; : et rursus hâta; fixé TOÜ iévat,

lb immittendo, Bâle; épurons; épiais, et fiatàv en roi)

mien, a feriendo. Obtinnittamen. ut cum sanitatem dari
sibi precantur, tu nattant per 1l literam enuntient, id est,
medere Pæan. Cum autem la imam per a literam dicunt
cum aspirations prioris literæ, signifiant hoc diei in aliquem adversa precatione, pas: nard», id est, immine
feriendo. Que voce [crunt Latonam usum, cum Apollinem
hortareturimpetum Pythonis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suc tout reddam. liane vocem , id est
hnmàv, confirmasse fertur oraculum Delpliicum Ailieniensibus , petentibus Opem Dei advenus Amazones , Thé:

seoregnante. Namque initnms bellumjussit hisipsis verbis
semetipsnm auxiliatorem invoeare, liortarique. Apollodorus in libro quartodecimo rugi Oediv, tiam solem scrihit

t au, qnod sol per orbem impetu fertur. Sed Timothcns’
in : a6 1’ à cdv dei KÔÂGV oùpdvmv humai: durion fins
peut.» réputoit énaSôÂov tyflpoîc (59.0; cui; dard vsüpzç nadir.

Eundem Deum præstantem salubribus causis 061m appel.

lant, id est , sanitatis anctorem , ut ait Homerus:

(En se sui pas. page.
Meandrius serihit , Milesios hmm cuite) pro sainte sua
immolare. Pharecydes reicrt, Thesra, cum in Cretam ad
Minotaumm duceretur, revisse pro sainte nique redira
suo ’A-rrôilum 06Mo) ml ’Aprépiôi orme. Net: mirum , si

gemini efiectus variis nominibus œlebrantur : cum alios
quoque Deos ex contraria in eadem r0 duplici censeri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptunum, quem
alias évodxûova, id est, terrain moventcm. alias (bowMuwa, id est, stabilientein vocant. Item Mercurius tiominum mentes vel oculos et excitat et sopit , ut ait poeta:
Encre 8è (liâôov, ra r’ 151696»: épinera 09.75.-

ulde et Apollinem , id est, Solem , modo sospitatem , un»
do pestem significanfibus cognominibus adermine z cum

tamen pestis, quæ ab ce noxiis immittitur, aperte hune
Deum bonis propuguare signifieet. ilinc est, qnod apud
Pachynum , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religions œiebratur. Nain cum Lihyci invasuri Siciliam classent appulissent ad id promontorium’, Apollo ,

qui ibi muter, invocatus ab incolis, immine hostibns
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ire tit périr presque tous subitement; ce qui le
tit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: s Romains, si vous voulez chasser
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’Apolion des jeux qui soient

naires,d’apræ les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyliins, une attaque subite

a célébrés annuellement aux frais de l’État; qu’à

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 ,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

- peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
c vous vous en réjouirez; et la république pros- pérera toujoursde plus en plus ; car le dieu extern minera vos ennemis qui dévorenttranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués à

a vos campagnes. r Pour obéir a ces textes prophéo

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatnsconsulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyiiins, pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dent il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement ail-dessus
de nos tètes. Voila ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apoiion

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,

quel est le fondement de cette dernière opi-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis a raison d’une

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 Sibyilins,

des jeux pour lesquels on mettrait a la disposition
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

fice selon le rit grec, savoir : a Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes

dorées, et a Latene une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylia , qu’il
fut le prémunit 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 Lexias , comme dit

pesle, et pæne cnnctis subits morte intercepiis , Libystinus .cognominatus est. Nostris quoqne centinetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nain cum
lndi primo Bonne Apoiiiui celebrarentnr, ex vaticinio
Mardi valis , carmineqne sibylline. repentino hostis adventu piebs adsrma excitata eccurrit hosti; coque tem-

pera aubes summum in adverses visa terri et hostem
fugavit , et vicieres Romanes ad spectacuia Dei sespitaiis
reduxit. Hinc intelligitur, prœliî causa, non pestilentiæ,
liait quidam existimaut, indes institutes. Hinc est autem
hujus exisümalionis ratio. qnod tune sol super ipsum nostrte habitationis verticcm fuiget. Nain Cancer in œstivo

tropico est : in que mastite sole, redii temperatam nostram non emiuus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum cala nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invaiio in literie, bos indes victorias, non valetadinis
mon, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Belle enim Fanion hi ludi ex libris sibyllinis primum sunt instilnti, suadente Corneiio Bure deœmvire,
qui proplerea Sibylla cognominatus est, et postea corrupto

mine primas Syiia cœpit vociiari. Fertur autem in carmlnlbus Mardi vatis, cujus duo voitmina illata sant in

Maintenant prouvons encore, par les autres

senatui!) , inventum esse ila scriptum z noster. Milan].

Il. ex. sono. encensas. VOLT". VOIICAI. que. ou.
GENTIUI. nm. macs. APOLLINl. unau). vovavnos. u.-

nos. QUI. quorums. renverras. mm. me. mais. n.

CIENDIS. "un. la. PRÆ’I’OR. QUI. ses. repue. peut.

que. nui-r. sunna. pacanier. casino. nm. uosms.
nous. "mm. nec. si. nec". FACILTIS. cAunenrns.
serran. ruer. que. ses. PUBLICA. muon. sur. le. Dlves. summum. PERDUELLES. vannes. ont. venues.

capes. maman. sucres. Ex hoccarmine cum procurandi gratis dies anus rebus divinis impenses esset, postes

senatnscousulium factum, uti Decemviri, que magie
instruerentur de iudis Apollini agundis, reqne divins ’
recta facieuda, libres sibyllines adirent. in quibus cum
eadem repens nuntiatum esset; censureront Paires , Apollini ludos vevendos faciendosqne, inque eam rem duodccim millia œris prætorl et dans hosties majores dal-i : De-

cemvirisque præceptum est, ut græco rite hisce hosliis
sacrum facereat, Apollini bove aurllo et repris duahus
albis amatis. Latonæ bove femina aurais. Lndes in circu
popnlus coreuatus spectare jussus. iiæc præcipue traditur erigo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoqne
hujus Dei nominibus, eundem asse Apollinem et Solem.
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Œnopidcs, de 1055: (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, 16m., c’est-à-dire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Ciéanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parcequ’ii suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(Miami), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses.rayons nous vien-

C’est de ce moment qu’Homère a dit :
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :
n J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a. (luxnye’vs’i) , et célèbre par son arc. n

nent transversalement (ioda âxrîvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius. de avec, 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 tontes choses. Il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé çoîëoç, dit Corniiicius, de (penalty sa,

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Romains, qui ont pris plusieurs choses des

Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de çuivsw

de représenter la lumière sous la figure d’un

(briller) et Phana’ios, de quintal vs’oç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire a Virgile: marie novum (le matin no u-

ont-ils donné à l’année i’épithète de luxa’Gavra

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

me; (le loup) qui est le soleil, et de fiaivânsvoç

consacrée au soleil , sacrifientà Apollon ’Auyevw’i-

scat perpoéusvoc (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

me (toujours engendré etqui engendre toujours),

(marchant comme le loup), mot composé de

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, ct qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

tontes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

x04) , adorant le soleil dans tous les deux : parce

surnom d’Apoilon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apoiion est appelé Lycius, de kauxaivsw

trant, triomphe presque entièrement, comme cet

(blanchir), parce que le soleil blanchit tontes

sent aussi que le loup tire son nom Mm; de

rend un culte pareil a Apollon et au loup (7.6.
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard pénéastre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns peu»

choses en les éclairant. Ciéanthe observe qu’A-

En; , c’est-à-dire la lumière du crépuscule; par-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le

que les IOUPSIOÔKOL) enlèvent les brebis , de même

plus favorable pour enlever les troupeaux, que. le

le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables, avant
le jour, pour aller paître.

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui
probcmus. Lexias cognominaiur, ut ail Œnepides, 51th-

œdit solis exortus, Muni: appellaverunb du?) zoo lemme ,

nopeûsrat ràv ÀoEàv minier: (in?) âne-(MIN si: àvarolàc envoû-

id est, temporis : hodieque lycephos cegnominant. De
que icmpore ita poeta scribit:

pevoç , id est, qnod ohliquum circulum ab ocras" ad
oricntcm pcrgit; aut, ut Ciéanthcs scribit, Êfiitôù an’ ’5’):-

’llpoç 6’ ofrr’àç ne» filin, En âpÇtÀÛx’Ij vüE.

xuç waîxat. AoEai vàp itaiv mi aérai qnod flexuosum pergit itcr : i 61: si; 102:1; citrin: inoîv èp’ fluai; (iopsiouç
ôvr’z; vôtre; div, vcl qnod transverses in nos a meriilie im-

idem Homerus:

miiiil radios, cum simul nil ipsum scptcmtiienaies. De-

cxorin sue lucem. Radierum enim splendor propinquan.
lem solem longe laleque præcedens , atqne œliginem
paulatim extenuans tcnebrarnm, parii lucem. Nequc minus Romani, ut pleraque alia ex gracco , ila lucem videntur a lyre figurasse. Annum quoque vclustissimi Gril-corum ludisme: appellant , rèv sur) roi: Matou, id est, sole,

lius cognominatur être roi": Erik: mi cavspà 1:6:ch noieiv a?»

pont, qnod illuminando omnia clara demonstrct. 00Mo;
appellatnr, ut aitCoruiiicius, ana «ou pouah me, qnod vi
ternir; plerique autem a spccie et nitore Phœbum , id est,
IŒÜŒpÔV ni ).a.p.7tpàv, dictum puient. Item Phanela appel-

E0150 ô’ ’Anànmvt liniment flairai-651,).

qnod signifiait, a; vevvüm au Âüxnv, id est, qui gainerai

lent (imo ses"; çaivsw : et çavaîov brandi) çzivsrat véo;, quia

(invo’uavm mi parpoûpzvov. Aüxov autem solem vocari,

sol quotidie renovat sese. Unde Vergiiius: Mana "nnum.

etiam Lycopolitana Thehaidos civiles teslimonio est:
quæ pari reiigionc Apollinem, itemque lupum, hoc est

Camerienscs, qui sacram soli incoiunt insulam, àsiysvw’jen Apollini immolant , up ràv (sinh dei. vîyvzcüau mi nisi
YEWŒÎV, id est, qnod semper cxoriens gigniiur, mimique
ipse générai nniversa inseminando, invendu, produccndo,

quia vcluti lupi panera rapiunt , ita ipso quoque hulnorem

).üx0v, ceiit, in "troque solem venerans; qnod hoc animal rapit et consumit omnia in modum solis ac plurimum
oculorum acie cemcns tencbras noctis evincit. ipsos quoque 123mo: du?) si): 16mg , id est, a prima luce appellaios
quidam puient : quia ha: feræ maxime id tempus opium
rapicndo peeori observant, qnod anlelucanum post nocturnam famem ad pastum stabuiis cxpclliiur. Apollinem
Karma-Mil cegnominavernnt, non proprie geniis unins ant

eriplt radiis. l’risci Græcorum primam lucem, quæ piaz-

civiiatis religione , âed ut auclorcm progencrandarum ou»

alcade, augemloque. Apollinis Lyrii pliures accipimus co-

gnoniiuis causas. Antipatcr stoicus Lycium Apollincm
nuncupaium scribit, âne rob ).auxaivacûm no’wm çu):t(0v-

«a; flic-a. Cicanthcs Lycium Apollinem appellainm’netal,

f LES SATUBNALES.
Apollon reçut auSSI lenom de narpôoç (paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

20!

Apollon est encore appelé Eiéléus, de ËMTTEo’Ozt

ville, mais comme l’auteur de la génération de

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

toutes choses ;*car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

rement autour de la terre:
a 0 soleil. n dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. u

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. -.

par allusion et à la direction circulaire de sa
A notre tour, nous disons Janus pater, ado- course, et a la masse de feu dont il est formé;
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon miam: (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
a Ainsi formé de ces substances réunies (du.

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

a hoôslç), 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 avances; la pro-

a étendue des cieux. n

les productions de la terre; ce qui lui a valu

priété qu’a le soleil de convoquer en se levant

d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

et de réunir les hommes. .

espèce particulière , mais comme le pasteur de

Apollon est nommé Clirysocomès, 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

n Phébus, tu faisais paltre les bœufs qui
e courbent, en marchant, leur pied a forme de
n croissant. n
Cependant le même est encore désigné. dans
le même poète, comme pasteur de juments, en

ces termes :

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Argyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

- nourri surie mont Piéris deux juments portant

comme un arc d’un argent éclalant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des floches. Le
soleil est surnommé Smyntlwus, de (éon Oeî,

a Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a la terreur de Mars. n

qui court enflammé, et Caméras, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des,brebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xaiopevoç), et toujours jeune

nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poirnnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de choie: vrombi «mienne
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

(vioc), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qnod soi , humoribus exsiccatis, ad progenomodum omnibus præbuit cansam , ut ait Orplieus :

niv fiv, qnod æterno circa terrain meatu veluti volvi videtur; ut ait Euripides :

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

flapi); Elena vôov au! èuiçpova Boulfiv’

onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellationc vencrantes. Nôpiov vinum: cognominave-

runt, non ex oliicio pastorali , et fabula, per quam [ingîter Admeti regis pecora pavisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progenerat : unde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente :
d’aide, où 6’ sliinoôac aux par"); peuplées-nec.

Atque idem apud eundem poetam equarum poster significatur, ut ait:
Tà; tv "tapir, 09:3? &pwpôroêo; ’Anônœv,
’Apæm 011151104, çàôov ’Apnoç çopsoüaaç.

"HAIE Ouï; innomiv Éliane»: çlàya.

à du mahaOévroc nouai; nope: nepuro).sî: ut ait Empe-

doclcs:
Oüvex’ «bandai; péytxv oùpavàv àpçmo).sûst .

01:61" dînoiv en fait cuvalt’axzw rai cuvaOpoilnv roi); dv0pu’mouç,ôrav nival-sim, qnod cxoriens homines condurit

in motum. Apollo Clirysocomes cognominatur, a fulgure
radiorum, ques vacant comas aurais salis. Unde et ’Axspoexôtmz, qnod nunquam radii possunta fonte lacis avelli :

item Agyrotoxus , qnod enascens per somnium orbis ambitum, velot arcus quidam liguralur albe et argentan spe-

cie; ex quo arcu radii in modum amicant sagittarum.
Smyntlieus cognominatur, au tiam ou, quia fervens cur-

Præterea cades, utlovium pastoris , sunt apud Camircnses

rit : Kapveîoç , du xatépevoç épina vée: : vcl qnod , com

impaliw, apud Naxios «minima. ilemque Deus àpvoxo’ysnc

omnia ardentia consumantur, hic suo calore candens sem-

colitur, et apud Lesbiosvanaîoç. Et multa sont cognomina

per novus constat. Item ’Arrônuw exténuez, 511 «à; smi-

per diverses civitates ad Dei pestons oflicium tendentia.
Quapropter universi pccoris antistes, et vera poster agnosoiton Apollo 0.0.0); nppcllalur, en raïa australien nepi

oetç Moto; «ont, semper nobis ab austro currens. eunSpaîoç ’Anénmv, à roi); ôpôpouç (talc, quod est Deus imbrr

cilor. ’Anô).).wv (axiome quot] lumen eîus exoriens ama-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qn’Apollon est surnommé Pythios, non de infime

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-à-dire non a cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles, mais

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-adire que l’air, qui alors était encore humide et

de «665w, qui est la mêmechose que ofiastv (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ment, à travers son humide épaisseur. Mais

ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance

la Providence divine favorisait , ajonte-t-on’, cet

enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’tle de Délos

d’Apollon , comme je me suis engagé à le faire

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a

approprié a la nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans ancile, parce que

I’enfantement de Latone, prèteà mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa

tres, fait apparaitre clairement (83794) tous les

première enfance, tua le monstre a coups de

objets.
Voici maintenant l’explication physique du

flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses par l’action de la pu-

augmentant peu a peu répandait sur elle des

tréfaction , laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil fat enlevé dans les régions
supérieures par un très- grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amicissima veneratione consalutamus. ’Anô).).mv m’a-

eioç oùx in!) tf1; nati-aune, id est, non a cousultatione
oraculorunl, dictus a pliysicis existimatur;scd 617:6 mû
m505w, id est, mimer, qnod nunquam sine vi calmis efficitur. Hinc ergo miam dictum existimant :licet hoc nomen
ex ncce draconis indilum Deo Grmi fabulentur. Quæ ta-

men fabula non abhorrai ah intellectu nnturalis arcani :
qnod apparebit, si ’pcrcurratur ordo, qui de Apolline
naseentc narratur, sicut panic superius enarraturum me
esse promisi. Latonœ Apollinem Dianauiquc parilmœ Juno

dicitur obstitisse, sed, obi quandoque pattus clinsus est,
draconem (crunt, qui «130m1: vocilabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infanlia sagiltis helloam
confecisse. Quod ila intelligendum naturalis ratio démon.

strat. Namque post chaos, ubi primum cœpit ronfusn deformitas in rerum formas et elemenla nilcsrcre, terraqué
adhuc humida substantia in molli atque instahiIi selle nutaret, convalescente paulalim œillerio calore,atqne inde
seminibus in eam igneis deliuentibus, liœc sidéra cdita

esse creduntur :et solem quidem maxima calmis vi in
superna raptum; lunam vero linmidiore, et velut feminco
sexu, naturali quodam pressam teporc inferiora tcnuisse;
tanquam ille magis substantia patris conslet , hæc mairie.

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils a des (lèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siqnidem Latonam physici volunt terrain videri,cui din
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, aer, qui tunc liumidus adhuc gravisquc obstabat
miheri, ne fulgor luminum per humosi aeris densitalcm,
tanqnam c cujusdam pattus progressione, fulgeret. Sed
divinæ providentiæ vieil instantia, quæ creditur juvisse
partum. ideo in insola Delo, ad coniinnandam iidem fabulæ, indes Providcntiœ , quam m»: «pavois; ’Aflnvâ; ap-

pellant, apta religione celebratur. Propterea in insula dicuniur nati , qnod ex mari nabis oriri videnlur. iiæc insula
ideo Délos vocatur, quia ortus et quasi parias luminum
omnia facit (Bila, id est, aperla clarescere. Haie est autem
de nere (lraronis ratio naturalis , ut. scribit Antipater stolcus. Nain terra! adhuc humidm exlialatio, meando in
sapera vulnhili impetu , atque inde scse, postquam cale
racla est, instar serpentis mortiferi in intera revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis , quæ non nisi ex caloro
et humore generatur; ipsumque solem densilale caliginis
obtcgendo, videhatur qnodammodo lumen ejus eximerc.
Sed divino fervore radiorum tandem velut sagitlis incidentibus extenuata , ex siccata , enectn , interemti draconis ni.
Apollinc iabulam fecil. Est et alia ratio draconis peremti
Nain solis meatus, licet ab ecliplica linea nunquam reco-
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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-a-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Corniflcius 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 :

. Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel naisc sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du solem; et lors-

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, etque le soleil commence dans ce

que cet astre l’avait accomplie (confioient), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con.
finissez; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

le soleil, lesquels paraissent les plus longea l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que ou le soleil, parvenu a la plus grande élévation de son parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécalebolos, noms
formés de buen «à; âxtïvac pointoit, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers lesjours lupins courts. Ace-ne époque,

signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
salumière, les choses obscures: ce nom dérive de

8.4103»: dosai (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec , un se dit ôâçoç : n c’est pourquoi
frère se dit «traça, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

un. b
Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient ami, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et,par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

le soleil est appelé Pythius , de Nil-«10V Osons (le

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il st parvenu a

dat , sursum tamen se deorsum veniorum vices certo deilexione variando , lier suum velot flexum draconis involvit.

Unde Euripides:
"opium: St coitum 810v imitai sur: rei-panâmes;
’Qpaî; Emma): âppoviqt nomme-nov omnc.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum :

cont’ecisse memoratur. liane opinionem Comificius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis, quæ porta:
t nolis vocantur, Cancro et Capricorne hac omnia coniigev
runt , qnod Cancer animal retro atquc oblique cédit , es.
demque ratione solin ce signe ohliquum , ut solet , inci-

pit agate retrogressum. Capræ vero consuetudo hase in

œnieeisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur. i pastu videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et soi
inde fabula exorta est deserpentis nece. Sagittarum autem : in Capricorne incipit ab irais in alia remettre. ’Anônmva
nominc non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune : êtôupaîov vocant, qnod geminam speciem sui numinis
longissimi intelliguniur, qno tempera allissimus sol die- prœfert ipse illuminando formandoque lunam. Eienim ex
une fonte lacis gamine sidere spatia diei et noctis illubus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
1nde 6.10.6610: et Sumôôloç dicius , hutin rôt: (infime psi).

sint. Unde et Romani solem sub nominc et specie Jani ,
Nov, e longissimo altissimoque radios in terrain usque 1 Didymæi Apollinis appellatione venerantur. 11:6an 89demittens. De Pythii œgnomine suilicere ista passent, ni ’
çiov vocant, quod, quæ obscurs sunt,claritudine lucis
haie quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct. l ostendit , and un") Galet" and ; sut , ut Numenio placet,
Cnm enim sol in signe Cancri æstivum solsliiium facii, in Ë quasi nnum et solum. Ait enim, prises Græcorum Iingua
que est Iongissirni diei terminus, et inde retrogressum 651w: nnum vocari. Unde (al-frater, inquil,à.ôe).;àç diagitad diminutionem dierum, Pythius eo tempore appella- citur, quasi jam non mon. Hierapolitani præterea, qui
tur, à); miment Osmv, 6 lm 16v sûrmaîov 890’an spésunt gentis Assyriorum, omnes solis eiTeetus sique virxm. idem ci nomen convenii , et cum Capricornum rur- tutes ad unius simulacri barbati speciem rediguni; eunsus ingrediens ultimum brevissimi diei cursum intelligitur

demqne Apollinem appellant. Hujus facies prolixe in acu-

mregissc,et ideo in alterutro signorum peracto annuo

ium barba figurais est, eminente super capot calaiho.

spatio draconem Apollo, id est, flexuosum iter suum , ibi

Simulacrnm thorace muniium est. Dextera ereciam lenet
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MACROBE.

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 XVlH. ;
Que le dieu appelé Liban. pater est le même que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui aécrit les Tliéologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, ou l’on

calathus, qui s’élève au-dessus de la tète, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dans ce temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Clercs, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Laeédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthe, qu’ils célèbrent en I’honneurd’Apol-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

lon , se couronnent de lierre , comme il se pratique dans le culte de Bacchus. Les fientions, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne

on veut représenter Mars , que nous prouverons,

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et à Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

Flacons, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
« faon , danse sur le Parnasse, au milieu des torr- chcs d’arbres résineux. -

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchannles, où l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où 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

l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

hastam, superstante Victoria: parvnlo signe : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus (agit scapulas.
-Aquilæ propior exprimnntinstar volatils : ante pedes imago famines est, cujus dextera Iaevaque sont signa faminerum. [la cingil ilexuoso volumineilraco. Radios in terrain

superne jaci, barba demissa significat. Calatlius aureus
surgens in altum monstrat œtlieris summam; onde salis
creditur esse substantia. llastœ sique loricæ argumente
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens scrmo patefaciet. Victoria tcsiaturI canota summiiti hujus sideris potestati. Floris specics florem rerum
protestatur, ques hic Dans inséminai, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Spccies feminca terræ imago est, quam

sol desuper illustrai. Signe duo æquo feminea, quibus
ambitur, hylcn naturamque signifiant confamulantes :
et draconis effigies flexuosum iter sideris monsirai. Aqui-

læ propler altissimam velocitatem volatus, aliitudinem
colis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Minerve, quam hujus præsidem aœipimus, solis virtus sit:
aient et Porphyrius testatur, Minervam esse viriutem solis. quæ humanis mentihus prudentiam subministrat.
Nain ideo hæc Dea Jovis eapitc prognata memoralur, id
est, de summa æiheris parte cdita, undc origo salis est.

CAPUT XVlll.
Liberum quoque patrem , cum ipsum esse Deum. quem
solem.
lime, quæ de AprIine diximus , possunt etiam de Lihero
paire dicta esistimariJNam Arisioielcs , qui Tlicolognmena

scripsit, Apollinem et Liberum palrem nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumeniis assevcrat, lum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytnm Libcro
consenatum, ex quo reilduntur oracula. Sed in hoc ady-

to vaticinaturi, plurimo mero sumto, nii apud Clarium
aqua pointa , elTaniur macula. Apud Lacedmmonios etiam

in sacris, quæ Apollini celebrant, Hyacinihia votantes,
hedern coronantur Bacchico ritu. [lem BŒOIÎÎ. Parnasum

montem Apollini sacraium esse memoranies, simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas [ha-liiez:
.uni Deo consccraies colunt. Unde et Apollini et Libcro
patri in eodem monte res divine œlebratur. Quod cum et
Verre et Granius Flacons amrment, etiam Euripidesliis
docet :
Atôwooç 8g 06900:6: mi veâprîwôopaît

Kimono; , tv REÛXCld’l nâpvaaa’ov nommai lapithes.

ln hoc monte Parnaso Barclnanalia alternis annis aguatur : ubi et Satyrorum, ni affirmant, froquens cerniiur
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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 Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

205

de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, semblable à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile à jouer de la lyre. a
Eschyle dit, dans le même sens :
a 0 Apollon qui portes le lierre , o Cabaîos,
6 devin! n

Enfin , au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alors aussi

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

apprenons après cela que Pater-Liber est le

le jour est parvenu a son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité..Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la reiigion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

dire 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

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-àque , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-

c’estaà-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

choses
: ayant
’ liquéfiél’Éther, qui était
a Dios (Jupiter),

présentés les uns sons la figure d’un enfant, on

n auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-

desGrecs, quil’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

- seiller, éclatant procréateur de soi-même; en- fin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet eonsl-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

de’ré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sons cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’OIympe. Mais il change ses dénominations et

malus, et plerumque voces propriæ eorum exsudinntur :
itemqne cymbalorum crépitas ad antes hominnm sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
montem dieatnm , idem Euripides in Lieymnio, Apollinem
Liberumque nnum eundemque Deum esse significans,

videalur : exinde autem proœdentihus augmentis, requinoctio vemali similiter nique adolescentis adipiseitur vi-

scribit:

Minore: (MIME, Mue, naiàv, ’AnolÀov 561095:

ad eandem sententiam Æsehylus :
’0 moud»: ’Anônmv, xaôaîoç, à uâvnç.

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque poslea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil Solem ac Liberum patrem ejusdem numiuis habendum : absolule tamen
hoc argumeniis liquidioribns adstruetur. ln sacris enim

bar-e religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
sapera , id est, in diurno hemisplnærio est, Apollo voeite
tur : cum in infero,id est, noeturno, Dionysns, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patris simulacra partim
pueriliætale, partim juvenili fingunt : prmterea barbata .
speeie, senili quoque, nii Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent , et ut in Campania Neapoli-

a ses formes, selon les époques et les saisons. v

res, figuraque juvenis ornatur : postes statnitur allas
plenissima effigie barba: solstitio æstivo; quo tempore
summum sui conseqnitur angmentnm. Exinde per diaunutiones dierum veluti senescenti quarta forma Doue
fignratur. Item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum aecipimns; quem illi Semium nuncupantes.
magnifies religione celebrant, ut Alexander seribil z eiqne

Deo in colle Zilmisso ædes diorite est specie rotunda,
cujus mediam interpatet œctum. Rotundilas ædis monstrat hujnsce sideris speciem : summoque tecto lumen

admittitur, ut apparent, solem cnncla verliee summo
lustrare lacis immissn , et quia oriente eo universa patcfiunt. Orphens quoque solem volens intelligi , ait inter
cetera :
Trine»: aîÛépa, Kiev, &xîvnrov wpîv èôwa,
’EEave’çme Geai; ûpav minime»: lôéaOaL ,

"Ov 61h vüv mir-imam çtîvnrti te and Aiôwaov.
Eùânu).ia’ 1’ imam; , nui àwaürnv àpiôn).0v’

lani eelebrant, Hebona cognominantes. [ne autem minium

3010: 6’ 60.3.0 leoüew émyfloviwv àvfiçrbzmv.
"pan-oc à" a; çâo; i105 , Atovueoc 8’ ànexlfiûn,

diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur

013mm ôwaïut 1m13 ànaipow: amen ’0).up.7rov’

lniemali solstitio, qualem Ægyptii profernnt ex adylo die

’Anaxfiai: 6’ 6vop.’ En; , apoaœwuix; ra ËIŒUTOV

enta, qnod tune brevissimo die velnti panas et "trans

llawoôanà; and wrpàv, duetôapévom 196mo.
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Mantoue.

Orphée appelle le soleil Phauès de (parthe et de
pavspèç, e’est-à-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..

de neptçe’pscOaz, a cause de sa marche circulaire;

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-

ce qui a fait dire à Cléanthe que le soleil était

tent aux autres noms du soleil celui d’un» Car

Orphée l’appelle encore Dionysos , de SwsîcOat et

surnommé Dionysins, de amont (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-

Apollon de Clans, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé Ma), répondit ainsi :
a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

t tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de sa; vo’üv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

u sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
- étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

« ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

- fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit:

- temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. -

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

c feu , et dirige son char vers la terre. n

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

l’explication qu’il donne de la signification du

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

donnant a Apollon l’épithètc d’amont-7,: (qui

- Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

u peule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

- disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber :

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

c Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Die.

a nysos. u
Phaneta dixit solem «me mû çmtôç mi pavspoü, id est, a

a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

c de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
El: Zeùç. ale ’Aôn;, si; ’mm, de Aréwaoc.

lamine atqne illuminatione, quia cuneiis visitur enncta

Hujns versus auctoriias l’umlatur omeulo Apollinis Clarii ;

eonspiciens : Dionysos, ni ipse vertes ait, âne) mû amidon
mi neptçépwûau, id est , qnod cirrnmfcratur in ambitnm.
Unde Cleantlles ita cognominainm scribii dans ce?) ÔlŒVÛGŒt,

in quo aliud quoqne nomen soli atljiritur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera voralur lia). Nain consulins
Apollo Clarius, quis Deorum habcndus sil, qui vocatur

quia quolidiano impetu ab oriente ad occasnm diem noc-

hic» , ila effatus est :

tamque faeicndo, cœli confiait enrsum. Physici Aiôwo’ov,

’Opvla pèv èsôaôraç âxpiv massifia nez’aOstv.

aux voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mundus autem vocatur cœlum , qnod appellent Jovem. Unde
Aralus de cœlo dietnrns ait 2

’Ev 6’ daim naüpr, eûvtetç nui i105: flaflaôvéç.

’Ex me; anthume.

Liber a Romanis appellatur, qnod liber et vagns est, ut ait
Nœvius :

1 flac qua sol vague igneas habenas
lmlitlt proplus. jugatque icrræ.

Iidem versus Orpliiei niaoulis vocantes, boni consilii
hune Deum prœslilem monstrant. Nnm si conceplu men-

tis cousina nascnntur; mnndi autem meniem solem esse J
opinantur anctores, a quo in homines mariai inlelligendi
principium, merito boni eonsilii solem antisiitem crédiderunt. Solem Liberum esse, manifeste prouuntiat Or.
pneus hoc versu :
"H140; 8V Aiôwaov ènïxlnrnv xaÂs’oumv.

mais!) ràv zénana ünztov on: Engin! Ida),
Xsipafl péri 1’ ’Aiô’qv, Alu 8’ glaça; àpxopèvom,

’H57.mv 6è Dépsuç, perozdrpau 6’ àËpàv lia).

llujns oraculi vim , numinis nominisque interpretaiionem,
qua Liber pater et sol la» significaiur, exseenius est Cornelius Labéo in libro, cui tliulus est, De crawla Apolllï
m’a Claril. Item Orpheus, Libemm nique Solem nnum
esse Deum eundemque demonslrans, de ornaiu vestitllque
ejus in sacris Liberalibns ila scribit:
Taürai va naïve: talait: legs? mu?) miam: ,
245p.: 05m3 flâneur épizuyoüc halicte.
"par-ra p.àv àpyuçéatç êvaliyxtov àxrived’cnv

Ilén).ov comme!" «tapi slxekov àpçtôakctlav
Airràp Curaçao: vzôpoïo «avztôhou eùpù anc’v’gzt

Aéppa niée-nuoit me; and 625ml 5mm,

et is quidem versus ahsolutior. lllc vero ejusllem vatis

’Aflpwv êm’h’lém uipnu’ ltpOÛ TE RÔ).0l.0.

operosior :

Elsa. 6’ (mages yawl): urbem (a)me paléeht,
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

. qui, lorsqu’il vient à paraître et à briller aux

u extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splenr. deur immense, se mêlant avec la rosée,fait rou-

nommé êvueîiuo: (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

- ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
a (chose merveilleuse a voir!) la vaste circonfé.

et non point avec un thyrse. MaisI’meme lors-

’ a rence de la mer parait une ceinture placée sous
- sa poitrine. un

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

qu’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
lamodération doit servircommeun lien pour modi-

et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
traits, l’un par la température douce de la nuit,

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

Pater est le principe , pousse souvent les hommes

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

à la fureur des combats. C’est donc à cause du

- au sein de la terre le gland de Chaonie. r

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on

Le même poète prouve bientôt apres, par un
exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-ù-dire Mars

a Souvent il est utile d’ineendier les champs

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liberpère. Ce qui prouve encore que Liber- Pater est

a stériles. e i

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

l’homme’est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que Liber-

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même

çHAPlTRE XIX.
Que Mars aussi Ç que Mercure, sont la même divinité
que le soleil.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent tres-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;

D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui , lorsque l’âme en est embrasée ,

Ilupçavôœwa, «in! MW mien, p.51: flua
E666; 61’ h 1::an vain: (mâtinant évapoôa’uw

Xpuasiœiç denim. W1; (Mm d’amie ,
Aûrii 6’ donne; à , M 6è ôpôaip àppipiysîaa
Mappaïpn divagant éliaoopévn zatà xûxlov,
119660: thaï). (dm: 8’ dp’ imo animnm; duumvir»:
«in? âp’ chicanoit uüxloç, pas OaÜp’ 101.6521011.

Hinc et Vergllius , sciens Liberum patrem Solem esse, et

mm Lunam, qui pariter fertiliiatilius glebæ et maturandis frugibus vcl nocturno tempersmento, vcl diurno
alose moderantur:
Vestro , au, si munere telles
Chaonlam pingul glandem mutavit arbis.

Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
pneu profane mon docuit exemplo, cum ait:
Sæpe etiam stalles incendere profult agros.

et reiiqna. Si enim hominnm commenlo ignis adhihitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est æthe-

rio salis cslori?
A

CAPUT XlX.
Ne lattis quidem aut Mercurii aliud esse nomen, quam
solem.

onze de Lihero paire dicta sant, lime Martem eundem
se solem me demonstrant. Siquidem plerique Liberum
mm Marte conjuguai nnum Deum esse monstrauies.

Unde Bacchus annum; eognominatur; qnod est inter propria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liheri patris basta insigne, non thym. Sed
et cum thyrsnm tenet, quid aliud , quam latens teluln gerit, cujus mucro hedera lambente proteaitur? qnod oslen«
dit, vinculo quodam palieniiœ obligandos impetus belii.

Habet enim liedera vinoiendi obligandique naturam; nec

nonet calor vini, cujus Liber pater auctor est, smpe
liomines ad iurorem bellicum usque propellit. lgitur
pmpter cognatum utriusque effectua calorem , Martem ne
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Certc
Romani utrumque patris appellatione Venerantur, alterum

Liberum patrern, alterum Marspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, qnod cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sil, Mars
veto idem ac Liber pater-i Martem solem esse quis dubitet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omnium maxima religioue celehrant , Neton vocantes.

Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris emlestis pæ
rentes magis hominibus, quam re substantiaque, divisl
sint. Fervorem autem, quo animus exeandescil . exeitatur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris etcessum, per ques res etiam hella
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Mature 8’ à); 61’ ’Apnç âuécnaloç fi 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 partantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
court dans le zodiaque les signes de l’été. La
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
même fiction, sous une autreforme, existe à l’égard
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,
de Mercure, considéré comme ministre et messaa dit :
u La fureur (d’Hcctor) 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
n à celle du feu destructeur. u

plus,il est surnommé Argiphontès,non pour avoir

De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue
de Junon, Io, [ille d’Inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus ligure le ciel qui œt parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
hune: et Talb, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

l’éclat de. sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

de êpynquéew (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , ct non dans les fonctions

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
» n Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi ou donne des ailes à Mercure,
commepourindiquerlaaaturedusoleil.LesÉgyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion, ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrassent la durée de l’année, ou enfin à la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifie inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

ln summa pronuntiandnm est, eliectum solîs, de quo
ferver animorum , de quo caler sanguinis excitatur, Martcm vocari. Ut vera Mereurius sol [nichetun superins edocta suffragio sunt. Eunrlem enim esse Apollinematque
Mercurium, vcl ilinc apparat, qnod apud maltas gentes

agit : superi, cum pal-lem Zodiaci amhit restivam. iisdem
circa Mercurium sub alia fabula iietio est. cum inter sapes
ros et inféras Deos administer ac nuntius existimatur.
Argiphontcs præterea cognominatur, non qnod Argum pe-

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qnod

oculorumluminibus ornatum, custodisse Junonis imperio
lnachiiiliam le, ejus Deze pellieem , conversera in bovis
fonnam: sed sub hujuscemorli fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinctnm , quibus messe quædam Spccies
cœlestium videtur oculorum. Crelum autem Argum voci-

Apollo Musis pra’sirlet; Mercurius sermonem, qnod est
Musarum munus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium

pro sole censcri , multa documenta surit. Primum, qnod
simulaera Mercurii pinnatis alis ndornantur, quæ res
monstrat solis velocitatem. Nam quia mentis potentcm
Mercurium crcrlinius , appellatuinque ita inlcliigimns ana
tu?) éppnvzûaw, et sol mundi mens est, summa autem est

velociias mentis , ut ait Numerus :
’chî 1:er ifs vônttw

ideo pinnis Mcrcurius quasi ipse nature salis ornaiur. Hoc
argumentum Æg) ptii lucidius ahsolrunt, ipsius salis si-

mulacra pinnata iingenies, quibus culer apud illos non
anus est. Alterum enim cærulca spœie, altennn clara
flugunt. Ex his clarum superuui, et cærulcum infernal
vocaut. Inl’cri autem nomen soli dahir, cum in inferiote
lieiiiispliærio, id est, liiemnlibus-signisicursum suum per-

remerit, quem forant per anibitum capitis multorum

tari placuita candore et velocitate, n’apà 1b leur»: me
faXÛ. Et videlur terrain desuper observare : quam Ægy-

ptii hieroglypliicis literis cum siguarc volant, ponant bovis figuram. la ergo ambitus cœli, siellaruin luminibus

ornatus, tune sxistimatur enceins a Mercurio, cum sol
diurno tcmpore obscurando sidi-ra velut enecat, vi luminis sui conspectum eorum auferendo mortalihus. PieraQue
etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantu’r, solo

capile insignita, et virilihus ercciis. Onze figura signifioit,

solem mundi esse canut, et rerum saturent, oniuemque
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membrœ
rum, sed in soin mente cousistere, cujus scdcs in capils
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CHAPITRE XX.

des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
Consacré à oedieu, sous la ligure de deux serpents,
maleetfemelle, entrelacés. Ces serpentssetiennent
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 a la géné-

ration des hommes, appelée ( en grec) yivvnotc.
lis disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: autem» ( le génie indi, viduel), 167:4 (la fortune), ëpmc (l’amour), avé-pu.

a (la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleilet la lune. Le soleil,étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine z c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée du (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

Qu’Esoulape, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et scapin,
sont la même divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculape et Sains sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salus est cet effet propre a 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-

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil . parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, a

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxsw,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilantparticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-onie 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-

a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Diem), dit qu’Es-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

ut. Quatuor latere eadem ratione finguntur, qua et tetrachordum Mercurio creditur attributum. Quippe significat
hic numerus vcl totidem plages mundi, val quatuor vices
temporum, quibus aunas includitur; vel qnod duobus
æquinoctiis du obusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut. lyra Apollinis chordarum septem tota maiestium
spbærarnm motus præstat inlelligi , quibus solem mode
ratoiem natura constituit. ln Mercurio solem coli etiam
ex œdnoeo daret , qnod Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ conjunctorum üguraverunt Mercurio conseerandum. Hi dracones parte media voluminis sui invieem nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes eorum reliera: in circulum, pressis osculis ambitnm circuit
magnat : et post nodnm sandre revocantur ad capulum
caducei , ornanturque aiis ex eadem capuli parte Descenhbus. Argumentum caduœi ad genituram quoque hominnm , quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præstites homini nascenti quatuor adesse mentonniers,
entama, 161ml, (porta, avoinai: : et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volant, qnod Sol auctor spiritus calorie ,
ac luminis humanæ vitæ genitor et ouatas si; et ideo nascentis dæmon, id est, Deus creditur : Luna :6111, quia
eorporum præsul est,quæ fortuitorum varietate jactantnr: Amor osculo significatur : nécessitas nodo. Cur pinnæ

adjiciantur, jam superius absolntum est. Ad hujusmodi
argumenta draoonum præcipue volumen electum est.
propler ne: ulrinsquc Maris flexuosum.

nacrions. r

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT xx.
Quin fsculapium quoqne. et Salulem. et Herculem. et cum
laide ipsum etiam Serapln. alios quam Solem nous non esse.

Hinc est, quod simulacris Æsculapii et Salutis draoo
subjungitnr, qnod hi ad Solis naturam Lunatique referun-

tur. Et est Æsculapins vis salubris de substanlia solin,
subveniens animis corporibusque mortalium : salua autem
naturaa lunaris edoctus est, quo corpore animantium juvantur salutifero firmata temperamento. Ideo ergo simulacris eorum junguntur figuras draconum, quia præstant,

ut liumana corpore, velut infirmitatis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
aunes singulos, pelle senectutis enlia. Propterea et ad ipsum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imœ depressiouis senecta , in altitudincm
suam, ut in robur revertitur juventutis. Esse autem draconcm inter præcipua salis argumenta , etiam nominis tictione monstratur, qnod ait nuncupatus ana rait ôéputv,

id est, videra. Nain ferunt, hune serpentem scie oculissima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; attitre ideo
ædium , adytorum . oraculorum, thesaurornm custodiam
dramnibns assignari. Æsculapium vero eundem esse atque
Apollinem, non solum hinc probatur, qnod ex illo natus creditur; sed qnod ei et jus divinationis adjungitur. Nam Apollodorus in libris, quibus titulns est tupi 055w, scribit, qnod
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Nee mirum :

n
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eulape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : c Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a mbrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi a la science de la
divination , qui fait connaître les choses présentes,- futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui
l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béatie,

qu’ils ont voulu les choser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mêmes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxliîç n’est-il pas formé de figue ailée: (gloire

de l’air )? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argument, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres , pour avoir mérité par son grand courage ,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent a sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

de la force. Hercule est religieusement honore
comme dieu à Tyr. Les Egyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisquedoit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

vèrent envahis en même temps par un subit
lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains, et qu’au même instant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.

Une ville adjacente a I’Egypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé

siquidem medicinæ sique divinationum consociatæ sunt
disciplinœ. Nain medicus vel commoda, vcl incommoda
in corpore futurs prænoscit ; sicut ait Hippocrates oportere

cessu in interna mergente. Ah hac gente Sol pœnas débitas

medicum dieere de ægro, rai 1:5 napsâv-ra, and ni npoïir

vi pestiferi coloris exegit. Et revers Herculem solem esse

yovôra , sut tà [LÉÂÂOWG Ëosaôat , id est,

vel ex nomine claret. ’Hpaxlîk enim quid aliud est, nisi

Quæ sint, quæ fuerint. quæ Inox ventura sequentur.

qnod congruit divinationibus, quæ sciant
si n ôvra, ré r’ éoeôpzva, 1:96 1’ èôvta.

Sed nec Hercules a substanlia solis alienus est. Quippe
Hercules sa est salis potestas, quæ humano generi vit-tu.
lem ad simililudinem prtx’stat Deorum. Née existimes ,

Alcmena apud Thebas Buctias natum solum , vel primum
Herculcm nuncupatum. immo post multos atque postremns ille hac appellationc dignatus est, honoratusque hoc
nominé; quia nimia fortitudine meruitnomen Dei virtutem
regenlis. Cetcrum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyrou œlitur : verum sacralissima et augustissima Ægyptii enta religions venerantur; ultraque méinOriam , quæ
apud illos retro longissima est, ut carenlem initio colunt.
lpse creditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pugnassct, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam bominum quandam impiam
gentem , Deos negantem; et ideo existimatam Deos pellerc
de cœlesti sede vomisse? horum poiles in draconnm volu-

mina desinebant. Quod signifient, nihil cos rectum, nlhi
superum cogitasse, totius vitæ eorum gressu atque pro-

63944, id est, aeris adieu; quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus recessu profunditate occulitur

tenebrarum? Præterea sacroruin administrationes apud
Ægyptios multiplici acta multipliccm Dei tisseront potestatem, signifiantes liereulem hune esse 16v èv «in mi au
fiévflnv filtov. Ex re quoque alibi lerrarum gesta argumentum non vile colligitur. Nain Themn , rcx Hispaniœ citerio
ris, cum ad expugnandum ilerculis templum agerctur future
instriictus exercitu navium, Gadilani ex adverso vénérant,
provecti navibus longis z commissoque prœlio. adhuc æquo

Marte consistante pugna , subito in fugam verste sont regiæ naves; simulque improvise igue correptæ conflagraverunt. Paucissimi, qui superfueranl, liostium capti indicaverunt, apparaisse sibi leones proria Gaditanæ elassis

superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis capite pinguntur, exnstas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , quæ oouditorem Alexandrum Maœdonem

gloriatur, Serapin atque lsin cultu pierre attonitæ veneraiionis observai : omnem tamen illam vencrationem Soli
se sub illius nominé testatut impondéré, val dum caladium
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donien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire a Sérepis et a Isis, mais elle témoigne que ,

sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de 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.

- mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

- au loin est la lumière brillante du soleil. D’apræ cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint a 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 st couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passéet l’ave-

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tète 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 desquels l’espérance nous flatte , bien qu’incertaine:

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Attis, Osiris, et Horus, ne sont ont!!!
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
àeelui quien est l’auteur? Le calathus qui surmonte

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

la tète 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

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 Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a la religieuse curiosité de ce roi :
. La nature de ma divinitéestcelle que je vais

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

a te faire connaître. Ma tête est l’ornement du ciel,

car, des douze signes du zodiaque, six sont réputes inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus infigunt, vcl dum simulacre signum tricipitis
animantis adjungunt, qnod exprimit medio eodemque

Ex his apparet , Sempis et salis nnum et individuam esse
naturam. lsis juncta religione celebratur, qua: est vel terra .
veinatura rorum subjacens soli. Hinc est, qnod continuatis uberibus corpus Deæ omnc densetur, quia terra: vel ’
rerum nnum alto nutritur doives-situ.

marin» capite leonis ei’ligiem. Dextera parte caput anis

emritur, mensuels specie blandientis. Pars vero Iæva
cervicis , rapacis tupi capite ûnitnr ; casque formas anima-

lium dnco œnnectit volumine suc, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis
tapina monstratur præsens tempus : quia conditio ejus inter præteritnm futurumque acta præsenti valida fervem-

CAPUT XXI.

que est. Sed et præteritum tempus lupi capite signatur,
qnod memoria rerum lransactarum rapitur et aulertur.
Item anis blandientis effigies futuri temporis designat

Adonin. Attlnem, Osirin . et Horum . aliud non esse quam
Solem. Præterea et duodcclrn signa Indium ad naturam
Solis referri.

eventum; de quo nabis opes, licet inceria, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terrons redennt, dum immisso cslore rapiuntur.
Accipe nunc , qnod de Sole vel Serapi pronuntietur oraculo. Nain Scrapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur. inspecta
religions Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Plur-

diderunt , oratusa Niœcreonte Cypriorum rage , quis Deo-

nices tenent. Nom physici terræ superius hemisphærium.
cujus partem inœliiuus, Veneris appellations mineront;
inferius vero hemisphærium terne Proserpinam vocavernut.
Ergo apud*Assyrios , sive Pliœnicas, lugeas inducitur Des:

qnod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem

rum habcretur, his versibus sollicitera religionem regis

pergens , partent quoque hemisphœrii inferioris ingreditur;

instruit:

quia de duodecim oignis Zodiaci ses superiora. sex inferiora censeutur : et cum est in inferioribus. et ideo dies
breviores tuoit, lugere creditur Des, tanquam Sole rapin
mortis temporalis omisse , et a Proserpina retente; quam
numen terra: inferioris circuli et aniipodum diximus. Rur-

Étui me soie; a paOsïv, olov IàYù sima.
0396W»; néons; usum , vamp de (télamon,
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserplne,
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 rell-

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

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil , sous le nom d’Attis, une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier 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 tète voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hiver, époque a laquelle, voilée par les nuages et

vents , dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui ’
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygieus, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

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.

privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; 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 f ran-

motifsque ceux qui concernent Adonis et Attis, la

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellissent de leurs moissons , les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, on du deuil. De plus les Égyptiens’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

cumque Adonin redditnm Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis aunais inferioris ordinis incipit nostri

nistrationibus immutatis , circa matrom Deum, et Altimm

circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adoniu , hie.
mis imaginem in hoc anirnali tingcntes; qnod aper hispi-

Doum terrain haberi? Haec Béa lecnibus vehitur, validis

dus et asper gaudet locis liumidis et lutosis, pruinaque
œntcctis, proprieque hiemali fructu pascilur, glande.
Ergo hicms veluti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; qnod utrumque animanlibus
amidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
fingitur capitc obnupto, specie tristi , faciem manu læva
intra amictum sustincns, lacrimæ visione conspicientium
mauare creduntur. Quin imago, prœterqnam qnod lugentis est, ut diximus, Dan. terra: quoque liiemalis est; quo
letnpore obnupta nubibus, sole viduata stupet , lontcsque
veluti feu-m oculi uberins manant, agrique intérim suc
cultu vidai mœstam facicm sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab lnl’crioribus partibus terræ, vernalisquc tequi-

noctii lransgreditur fines , augcndo diem :tunc est et Ve-

nus læta, et pulchra virent arva metibus, prata licrbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

eadem inteiligi præstant. Quia enim ambigat, matrem
impetu sique fervore animalibus; quæ nature cœli est,
cujus ambitu aer continetur, qui veiiit terram. Solem venu
sub nomine Attinis ornant fistule et virga. Fistula ordinem
spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulle

mqualitas est, propriam sumuut de sole substantiva.
Virga potestatem salis asserit, qui canota moderatur. Prat-

cipuam autem Salis in his cmrimoniis verti rationcm,
hinc etiam potest colügi, qnod ritu eorum catabasi l’inita,

simulationeque Inclus peracta, œlebratur lætitiæ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem iiilaria
appellant , quo primum tempore sol diem longiorcm nocte
pmlendit. Idem sub diversis nominiluis religiouis etlcctus
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Net: in occulto
est, neque aliud esse Osirin , quam solem, nec lsin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eadcrnque ratio, quæ cires Adonin et Attiuem vertitur, in Ægyptia
quoque religions luctum et lætitiarn vicihus annuæ admi-

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
seserant, quoties hieroglyphlcis literis suis exprimera vo-
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que cedien est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutim les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens , Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horne , d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiréleur nom;

son impétuosité, de la même façon que le so-

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
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant , soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve , comme les
cheveux , la propriété de reparaitre. Cette fiction

la première partie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut à bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre i car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que , privée de tous ses accroissements , la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (brumal , est dérivé de ppaxb

(court), Hua? (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

coté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaitre par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

époques , parcourt le côté droit de l’hémisphère,

’parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens

lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et

dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis appelèrent cette demeure dusoleil le signe du Lion,
Inn1.lnsculpuntsceptrnm, inque en speciem oculi exprio
mlmt, et hoc signo Osirin monstrant; signifiantes, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem cuneta
despiœre; quia solem Jovis ocululn appellat antiquitas.
Apnd eosdem Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: cirque
et bora: vigintiquatuor, quibus dies noxque conficilur,
nomen emperunt 2 et quatuor tempora, quibus aunons
orbis impletur, horæ vocantur. iidem Ægyptn, volentes
ipsius Salis nomine dicare simulacrum, figuravere rase
capiie, sed dextre parte crine rémanente. Servants mais
doœt, solem naturœ rerum nunquam esse In operlo.
Demti autem capilli residente redise monsirant, hoc surins

etiam tempera, quo non visitur a nobis, rursum emer-

De même le soleil, pendant la première de ces
et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Bammon, qu’ils regardent comme le soleil couchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex nature salis substantiam dueere: primumque lm.
pelu et calore præstat animalis, au præslat sol skiera; .
validusque est ieo pectore et priore corporis parle, se
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte diei ad meridlem inerescit, vel prima parle anni s
vers in testateur; Inox elanguescens, deducitur vel ad
occasum, qui diei , vcl ad liiemem, quæ anni pars videtur

esse posierior. ldemqne oculis patentibus sique igneis
cemitur semper, ut sol palenti igneoque oculo terrain conspectu perpetuo nique infatigabili cernât. Net: soins La),
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis juil
reieruniur: et, ut ab’Ariete incipiam, magna illi concordîa est. Nain te per menses sex hibernales sinistro incubat

hvere brumale solstitium , brumam a brevilate dierum co-

lateri , ab æquinoctio verno supra dexterum lattis : sicut
et Sol abeodem tempore dexterum hemispliæriurn, reliquo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, srietinis cornions
lingual, quibus maxime id animai valet, sicut Sol rsdüs.

mminantes, id est, peut; figue. Ex quibus.lalebrl.s vel
angustiis rursus emergens, ad astivum hemlsphænum ,
unquam enssceus, in augmenta porrigitur; et tune ad

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione ægyplius
cultes ostendit : vel quia apud Heliopoliln iaurum Soit

çndi . uti capillos , habere subsinntiam. Eudem argumente

sizains-Mur et tempus, quo auguste lux est. cum velut
abrutis incrementis, angustaque manente exslantia, ad
minimum diei sol pervenit spatiuln; qnod vetercs appel-

Nain et apud Græcos âme mû nèpe); noie; appellatur. Tau-

regnnm suum pervenisse ium creditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco consecravere en cœli parte, que maxime

oonsecratum, quem Neton cognominant , maxime collant;
vel quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-

sunna cursu Sol valide effervct calore; Leonisqne imbi

tur; vel quia in oppido Hermunthi magnifico Apollinis
temple consecraium Soii culant tantum , Pacin manumi-

annum domiciüum Solis appellent : quin id animal ride-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentun cultesolennel,
dans la ville d’fléliopolis, à un taureau consacré

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties

au soleil et qu’ils appellent Néton , soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Ber-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Garou assure qu’à chaque beureil change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant saflèche, ce qui indi-

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil , alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

raît imiter le caractère de la chèvre, qui, en

paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers lecture des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux, dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont

soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plusbas du monde, et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : - De se plier a la disposition
obliquedes signes? a» Et c’est principalement dans

le signe du Cancer que le soleil commenceà dériver obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

Vierge figurela justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude a sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie , non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
estgrande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées. en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance , est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi innus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soieil ; 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 convenientibus naturæ Solis.
Nain et per singulas boras mature colores ailirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nasœntihus, contra naturam omnium minimum. Unde liabetur veluti imago
Solis in diversam mundi parlera ullentis. Gemini autem,
qui alteruis mortibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemque signifient , modo descendenlem
in ima mundi, modo mundi in summam allitudinem resurgentem? Cancer oblique gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui visu: nunquam rectum , sed per illam

ideo ex immine in forain per membra posteriora (legs.
nent, quasi postremis partibus suis a superis in interna

semper meure sortitus est,
Obliquus qua se signorum varieret ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit obli-

vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisoœloeati sunt:
quos consécravit Soli non aliqua naturæ son; imitatio, ut

quas inieriora jam peiere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, quæ manu aristam reicrt, quid alind ,
quam advenu aima, quæ fmctibus curai P et ideo justitia creditur, quæ sols facit nasœntes tractus ad hominnm usas pervenire. Scorpius tolus, in quo Libre est,
naturam Salis imaginstur, qui hieme torpescit , et iransacla

hac, aculeum rursus erigit vi sus, nullum nature: damnum ex hiberne torpore peqæssa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domiciliomm imus atque postretnus est,

delrusus. Sagittam tamen jacit; qnod indicat, tune quoque

unirersomm constare vitam radio Solis rei ab lm: pans
venientis. Capricomus, ab iniernis partibus ad super-a
Solem reducens, caprin naturam videtur imitait; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
seopulorum alia deposcit. Aquarius nonne ipum vim
Salis ostendit? unde enim imber csderet in terras,nisi
Solis caler ad supera tubent humorem, cujus refusio plucetera, sed ostentatlo potentiæ sideris, a qno vita non se.
lum aereis terrenisque auimalibns datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa velut s conspectu Salis
exsulat. Tantaœt vis Solis. ut abstruse quoqne puietraudo
vivificet.

CAPUT XXll.
Quod flamants, Pan. (quem Vocant lunam) et Saturnus,
aliud non sint, quam Sol.

Et, ut ad Solis multiplicem potestatem revolvuur ora-
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Ils-

soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’lnnus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vueïles objets brillants, tandis qu’elle illumine
et tait ressortir a la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les caprin les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sons lesquell

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 xpôvoc

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (8M; xépiov); n’entendent pas par
le mot Gin; les forets , mais la matière universelle ,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

dont ils veulent dire qu’il est la divinité : c’est-a-

diro cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestas. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
- Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. v

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XXIII.
Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens . ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orpliée, aussi bien que des antres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne a la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiter lui-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 :

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

n Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est aliédans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
u dans le ciel. n
Cornificins écrit que, sous le nom de Jupiter,

mai tassette, 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’fl se couche , parait se montrer
tie, fientais, quæ contra superbiam œiitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista nature est, ut [nigautia obscuret et conspeetni enterai, qnæquo sunt in obscuro
inumtnet offeratque conspectui. Pan ipse, quem vouant
lunam , sub hoc habitu , que cemitur, Solem se esse prudenfioribus permittii intelligi. Hunc Deum Arcades celant ,
appellantes rèv tu: un; 169m: non silvarum deminum,
sed nniversæ substantiæ materialis dominatorem significari
volentes. Cujus materiæ vis . universorum corponim, son

il fiant entendre le soleil, auquel i’Océan fournit ses
ondes, afin de’lul servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium ,de quibus naseitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensibns deprehendi. Saturnus ipse, qui auoior est temporum , et ideo a Græcis immniata litera xpôvoc, quasi ypôvoç, vocatur, quid aliud

nisi Sol inieliigendns est? cum tradatnr ordo eiemeninn
mm , temporum numerosiiate distinetus, luce paiefactus,
nexus ælcrnitaie conductns, visions discretus : quæ omnia actum Solis ostendnnt.

ù divins , sen tartans sint, componit essentiam. Ergo
Inni cornus barbæque prolixe demissicnaturam ineis ostendant, que Sol et ambitnm cœli superioris illuminai ,
et tara-ion eoilustrat. Unde Homerus de eo ait :
W N filmâmes 96m4 96901. , fiât ppmoimv.

Quid fistule vcl virga signifiant, superius in habita Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit, lime argumenti ratio est. quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensanie porrigiinr, divinis de se corporibns
effectis , in terra: finitnr eiementum. Ad hujus igitur extremitatis signnm pedes hujus animalis electi sunt, qnod
et terrennm esset, et tamen semper peieret alia pascaudo; aient Sol, vcl cum radios superne demitiil. in terras,
vel cum se recoliigit. in montibus visitur. Hujus inui amor
et deliciæ filai ercditur. nullius oculis obnoxia ; qnod signifiait harmonium cœli , quæ Soli arnica est, quasi aphte

CAPUT X11".
Jovem quoque. et Assyriorum Adad , eundem esse. quem
Solem. Tum et theologorum, etOrphei anctoritate osiendi
pesse, omnes Deos relent ad Solem.

Nec ipse Juppiter, tex Deorum, Solis naturam videlnr
exccderc : sed eundem esse Jovem se Solem,ciaris docstur indiciis. Nain cum ait liomems :
la): 7&9 le rhumes paf àpûpovu Aldioqrflaç
X0izôç [du (and Gaëtan, Osoi du: «évites havre ,
Amôexoîrn ce son 260K émiettai oülupno’vds.

Jovis appellatione Solem inielligi Corniiicius scriblt , cui

nnda occani velnt (lapes ministrat. ideo enim , sicui 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 Ciéanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Oce’an, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

parement 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 - (050i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

trnits de l’avenir (ôavîpovsç) 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 (lieuse
et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-

0min; on entend les étoiles et les astres en géné-

rait dériver leur dénomination, ou de 85mm,
qui signifie la même chose que nuionsvoç (en-

ral : ce mot est dérivé de Oe’ew, qui est la même

chose que rps’xew (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
(imprima: (être contemplé). Quand le poète dit:

flammé), ou de estomac, qui signifie la même chose
que nspitouevoç (divisé). Ce que Platon ajoute en-

Awôsxa’z-rn (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, n signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le

suite : u Qu’Hestia reste seule dans la demeure

a 0 terre, notre mère, que les sages d’ena tres les mortels appellent Hestia, et qui essssise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux ,

a dans l’éther! n

a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. On lit dans le premier que : A

a reste dans la demeure des dieux. r Par ces paroles, Platon établit que le soleil, sur un char

u ses. s

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J apiter. 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

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. n
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Possidonius et Ciéanthes affirmant , Salis meatus a plage ,

Deos , videtur canotes Deos ducatn præire , ordinando cun-

quæ usia dicitur, non reccdit, quia sub ipse currit occanus, qui terram et ambit , et dividit. Omnium autem physicornm assertione constat,calorem humore nutriri. Nain
qnod ait :

cta ornandoque; atque ideo velut exercitum ejus celeros

’ 8:01 6’ âne. fidVTEÇ Enovro,

sidéra iniellignntur; quæ cum eo ad ocrasns ortnsque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemque aluntur humore. mon; enim dicunt aidera et siellas , and se?» eau,
id est, mixeur, qnod semper in cursu sint, a ana TOÜ (leur

patauds. Addit posta:
Amôexém 65’ se; enim; ,

non dierum sed horarum significans numerum , quibus
referuninr ad hemisphærii superioris exortum. Inielleclum

nostrum ducunt in eundem scutenliam etiam de Timæo
Platonis liæc verba : ’0 pèv 61) pive; ineptie: év 069m1?)
Zinc, èiuûvmv nmvôv âppa, 1:96:10: nopzûerzi 54.01100va
suivra, admpiioüpevoç. si”) 6è Errata: arpentât 056v and Baipâvurv and Môme pépin xrxwpnpslvn, (1.5’sz 6è écria év 655w

chap (mon. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem

Deos babcri per X11 signorum partes disiributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signe fuerit, locum occupai. Nomen autem dæmonum cum Deorum appellationo
conjungit, sut quia Dii sant omnem, id est, scicnies futuri; sut , lit i’ossidonius scribit in libris, quibus tilulus
est flapi Man mi. ôaipâvmv, quia ex œtherca substantia
paria atque divisa qualiias illis est; sive ana se?) ôeopévou ,
id est, sarcasme; sen âne roi) danopévou, hoc est, ineptieuévou. Quod autem addit (césar. 8’ écria Ev du?» site.» (Mm,

signiiicat, quia hæc sols, quam terrain esse aocepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum . ut ait Euripides :
Km! vain pimp. écrin dé u’ 010090!
Bponîiv induirois, 1’)va év aibépi.

Hinc quoque ostenditur. quid de Soie et Jove sil senllendum , cum alibi dicatur:
[livra lôdw Aiôc ordinand; ml mis-ra vorîoaç’

et alibi :
’Hého; 0’ a; nés)? épopd; , au! névr’ ênaxoünç.

vult sub appellations Jovis inielligi , alato curru velocitatem sidcris monstrans. Nain quis , in qnocunqnc signo fuc-

Unde utrumque constat une poiestaie censendum. A55)?"
quoqne Solem sui) nominc Jovis, quem Dia Heliopoliten

rit, præstat omnia signa et sidéra , signorumque præstitcs

cognominant, maximis cmrimoniis célébrant in civitaie,
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tes. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est I1peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’ .gypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

Il?

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, prés de passer,

avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettre a l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de pour qu’il ne couvrit quelque

lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportdt un papier, qu’on le

et a 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 estd’or, sans

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principelement consacré a la divination, objet qui

car il avait luioméme envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres lettres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner a Rome après la fin de la guerre.

rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

lacre du dieu d’iléliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par

qu’on l’envoyat a l’empereur. Le sens de cette

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

portent point Ie simulacre au gré de leur propre pensée, mais la où elles sont poussées par le

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

et la translation a Rome de ses os. Les sar-I

nement.
,
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons a Antium les sta- 4 les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des
quæ Héliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacmm sumtum
est de oppido Ægypil , qnod et ipsum Héliopolis appellatur, régnante apud Ægyptios Senemure, son idem Séne-

pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam per
Qp’nm legatum Deieboris régis Assyriorum , sacerdotesque

ægyplios, quorum princeps fuit Partemelis; diaque habilnm apud Assyrios, postea Heliopolim commigravit. Cur
ila factum, quinque ratione Ægyplo proieclum, in liæc
loco , ubi nunc est, postca vcnerit, rituquc assyrin mugis,
quam ægyptio colatur, diœrc supersedi, quia ad prissenlem non attinet causam. Huns vero eundem Jovem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, ium ex habita dinoscitur. Simulacrum enim anreum specie imberbi insiat,
dexlra elevata cum negro in aurigæ modum; læva tenct
fulmen et spicas :quæ cnncta Jovis Solisque consociaiam
potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divinatione præpollet, quæ ad Apollinis poiesiatem refertur,
qui idem sique Sol est. Veliilur enim simulacrum Dei ileliopolilani (breuil), uti vcliuntnr in pompa ludorum Circensium Deorum simulacre : et subeunl. plerumque provinciæ proceres, me) capilc. longi temporis casümonia
pari; l’erunturquc divine spiritu, non suc arbitrio, sed
quo nous propcllit voheutes : ut videmus apud Aniium

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responss. Consulnnt hune Deum et absentes, missis diplomatibus eon-

signatis : reseribitquc ordine ad es, quæ consultations
addita œntinentur. Sic et imperator Trajanus, initnrus
ex en provincia Parihiam cum exerciiu, consinntissimæ
religionis iiortanlibus amicis, qui maxima hujusce numinis ceperant expérimenta, ut de eveniu consulcret rei
emplie, agit romano consilio, prius explorando fidem reiigiouis, ne forte fraus subessot humano: et primum misit
signalos codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Dons jasait
aiTerri chartam , cumque signari puram, et miiti, stupeutibus sacerdolibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditiouem codicillorum. iles cum maxima admiratione
Trajanus excepil, qnod ipse quoque paris tabulis cum Dm
egisset. Tune aliis eodicillis conscriptis signatisque consu-

luit, au Romani perpeirato belle rediturns esset. Vitem
oenturialem Dons ex muneribus in œde dedicatis delerri

jussit, divisamque in partes sudario condi , ac proinde
terri. Exiius rei obiiu Trajani apparaît, ossibus Romain
relatis. Nom fragmentis Spccies reliquiarum, vitis argu-

mente rasas futuri tempus osiensum est. Et, ne sermo
per singulornm nomina Deorum vagelur, scalpe, quid
Assyrii de solis polentia opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terre,
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a: Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-

lepremler etle plus grand de tous. Cemot signi-

- sas, toi qui as tout engendré... .s

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

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les sa!

énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

sistants , 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 a louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus

osque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dlre

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

prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

sance de tant de divinités différentes. Mais si, mutes 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:

s Liber, et vous bienfaisante Cérès n

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleiltout-puis-

pourlesoleil et la lune, il n’ait pas écritcelaa l’imi-

c sont, âme du monde, puissance du monde,
a dmbeau du monde. a

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

moignage que le soleil est tout :
c Écoute-moi, à toi qui parcours dans l’espace

qu’on l’avait dit avant lui , mais ignorant pour-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appartient, exagèrent toujoursa l’excès, et qu’a leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions nuai faire des philoao-

a qui poursuis ta course immense , brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

mm maximumque venerantnr, Adad nomen dedemnt.
Ejus nominis interpretatio signifient. anus. Huns ergo ut
polentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Demmemine Adargatin; omnemque potestatem conclanln rerum his duobus attribuant, Solem Terramque inteliigenles; nec multitudine nominum enuntiantes divi-

De laudibus varlaque emdltlone Vergllll. Tum de ils, quæ
sequenllbus librls par ordinem sunt explieanda.

sant eorum par aluna species polestatem , sed argumentis ,
quibus ornantur, significatrice multiplioem prœstamiam l

dein laudare hie memoriam, ille doctrinaux, cuncti reli-

dupiicis nominis. lpsa autem argumenta Solis rationem
loquuntur. Namque simulaerum Adad insigne cernitur radiis inclinatis. Quibus monstralur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demittuntur in terrain. Adargatis simulacrnm
sursum versum rediuatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum si superne missorum enasci , quæcunquc terra
progenerat. Snb codera simulacro species leonum sunt, eadem ratione terrant esse monstrantes , que Pliryges (taxera

matrem Deum, id est, terrant leonibus vent. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
refeni , indicant theologi : qui in inscris hoc brevissima
precatione demonstrant, dicentes, fille mmxpa’rop , x60twu miam , nounou finaux , néo-pou prix. Solem esse om-

nia et Orpheus testatur his versibus :
Kéxluôl. mlsnôpou ôlvnç Qualifie xôxlov

Oùpaviai: npoqxiiuyfi: mpiôponov aièv alcoran,
Stylos Zsü Atâwoe , «drap novent) , nârsp ab); ,
"une nayysvétoç , navarin): , xpvasoçméc.

CAPUT XXIV.

Hic, cum Prælextatus feeisset linem ioquendi , omnes
in cum amxis vulübus admiraiionem stupore prodebant :
gionem ; aitirmanles , hune esse nnum arcanæ Deorum natures conseilla) , qui soins divine et asseqni anime, et clo-

qui posset ingenio. Inter lune Evangelus : Equidem, in.
quit , mirer, potuisse tantorum potœtatem numinum comprehendi. Verum, qnod Mantuanum nostrum ad singula,
cum de divinis sermo est, testera (matis, gratiosius est,
quam ut indicio fieri putetur. An ego ercdam, qnod ille,
cum diceret,
liberetslmaœœs,
pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationcm
posuerit, ita diei audiens , cur tamen diceretur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum lollunt, nos
quoque etiam poelns noslros volumus philosophari : cum
ipSe Tullius, qui non minus professns est philosophandi
studium, quam loquendi , quoties eut de natura Deorum ,
eut de fate, sut de divinatione disputai, glorieux, quam
oratione conflavit , incondita rerum relatione minant. Tom
Svmmnchus : De Cieerone,Evangeie, qui convitiis impe-

LES SATURNALES.

2H!

qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’aflaibiir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, tontes 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 raisonnemenm la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, a

quence. Symmaqne répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

de telles inculpations. Mais enlia, puisque les

gèles, t au-dessns du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile, je veuxque tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de

tu penses que lesouvrages de ce 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

le plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
pondit :-Lorsquc nous étions enfants, Symmaqne, nous admirions Virgile sans connaissance

pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaqne, que Virgile n’a rien envisage

deeause;carninos maîtres, ni notre age, ne

que comme poète, quoique tu lai envies encore

récitions d’après nos maitres. Évangélus lui ré-

nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
voulu sauver sa mémoire des affronts de

cetitre, écoutées qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qn’exigeait son ouvrage.

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commencc ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

: tres de toi. z Et plus bas : x Quant a mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être in, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand ou lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

s par suite de mon incapacité, un si grand tra-

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; suit m ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

x vail me parait a peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais , de
n nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaqne répon-

dit z - Évangélus, telle ut la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avait
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

netrabiiis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marcus
nobis negotlnm est, respondeas volo, utrum poetæ hujus
opéra insiituendis tantum pueris idonea indices. an alia

quam, utrum, cum poetica tibi in tante posta displicuerit.

illis altiers iaeue tamaris. Vidais enim mihi ita adhuc Vergilianos lichera versus, qualitaeos pueri magistris prairie-

aentibas aubaines. immo pueri cun essemus, Symmacbe , inquit Evangelus , sine indicio mirabamur : inspioere

autem titis, nec per magisiros, nec per æiatem liœbat;
quæ tamen non pudenier qu’nquam negabii, cum ipse
confessas sil. Qui enim Indiens pocma suum legavit igni,
quid nisi famæ suæ ruilera posteritati subtrahenda curavit? nec humain). Ernbm’t quippe de se futurs indicio, si
teigneux petitio Due preœnüsiilio arma a marito, cul soli

minaret. nec ex col prolan compisse se noverai; vel si
millealia manum pudenda, ses in verbis mode græcis,
modo barbarie , sen in ipse dispositions operis déprenan-

nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi suai, placera

videantur. Hæc verba primum Evangeli riens cxcepii;
deinde subjecit: Id hercule restai denique , ut et oratorem
Vergiiium rennntietis. Nee mirum , cum etad philosophes
cum ambitus vester panic ante provexerii. si in hac opinionees, inquit Symmachus, ni Marc tibi nihil nisi posticum sensisse existimeiur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris z audi, quid de operis sui multiplici docirinaipse
pronuniiet. Ipsius enim Maronis episiola, que compellat
Augustum, ila incipit z a Ego veto fréquentes a te literas
« accipio. u Et infra : a De Ænea quidem meo, si mener-

. cule jam dignum auribus haberem tais. libenier mitiea rem. Sed tenta inchoata res est, ut pœne vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
- ut scia, alia quoque stadia ad id opus multoque po-

dereatur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
sableroit Symmachus : Base est equidem , Evangeie, Maronis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vituperaiioac rainualur. Verum ista, quæ proscindis, defendere
quiiibet potest ex pleheia gruauticorum cohorte; ne Sen
vio matira, qui prisons, ut mes fert opinio. præceptores

ur fiera impertiar. u Née his Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam plerique omnes liieratores pedibus illolis
prætereunt, unquam nihil ultra verbornm expianaiionem
lisent nasse grammatico. lta sibi belli isii homines certes
scientiæ fines , et velot quædam pomœria et effets posue-

Minapruhginexcusandistalibusquærauuinjuria Sed

autem me», a que marcs absterrcntur, existimandus ait.

ruai; ultra quæ si quis egredi audeat, inirospexisse in
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science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

a démontrer que Virgile est le plus grand de

tous
nos
pontifes.
I,
Flavien dit
a son tour:
Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasque les mystères du poème sacré restent voilés;
mais, par l’investigation du’sens qui s’y trouve

augural, que , quand même ll manquerait. de

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 a moi, dit Eusthate, je vanterais principalement avec quelle adresse et que] art il a su

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

philosophie en général, et en particulier les con-

Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage , avec une sobriété qui n’encourt jamais

de le considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

le blâme. .

tamment de mettre en commun, chacun pour

Furius Albin, placé a l’autre côté de Prætextatus, et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-

nie de Virgile.

smns. ’

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

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-

Pour moi, dit Avlénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’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,
luipqui est le premier des grammairiens, tout ce

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit auæitôt : Parmi tant de

observation en lisant, je vous la produirai dans

qui paraîtra obscur.
Aprèsees discours, qui obtinrent l’adhésion

choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux

admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir

de son ouvrage il a aussi savamment observé

l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSed nos, quos crassa Minerve dcdeeet, nonpatiamur abstrusa esse adyta sacri poemalis; sed armliorum sensuum
invostigato aditn , doctorum eultu celchranda præbeamns
reclusa pénétralis. Et ne videar vclle omnia unus amplecti,
spondée violenlissima inventa , vel sensa rhctorieæ in Ver-

giliano me opere demonstralurum. Eusebio autem, oratorum eloquentissimo , non præripio de oraioria apud Ma-

ronem arle tractatum; quem et doctrine, et doeendi ne".
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adeslis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque præci, uum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velut ex symbole sonie,

remue. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui adenut, hæc verba pepererunt. Et assument; quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et sein idem munus voeandum. flaque hortalu mutuo eoncitati , in assensum facile se libenter animati sont : inluentesque omnes PrætexIllum orahant , ut indicium suum primas aperirct , œteris
per ordinem, quem casus sedendi lecerat, secuturis. Et
Veltius : Equidcm inter omniaI quibus cminct laus Mamnis, hoc assicluus lector admirer. quia docüssimc jus pon-

fixés surlui, dit : -’- La philosophie, qui est le don

iiticium , unquam hoc professus, in malta et variaoperis
sui arts servavit. Et, si tantæ dissertationis senne non est i
serit, promitto tore ut Vergilius noster pontifes maximus asseratur. Post hanc Flavianus : Apud pecten: nostrum , inquit, tantam scienfiam juris auguralis invenio.
ut, si aliarum diseiplinarum doctrina destituerelur, hanc
illum vel sola professio sublimaret. Enstathius deinde :
Maxime,inquit, prœdicarem, quanta de Græcis sautas,
le. tanquam aliud agents, mode artificii dissimulation,
mode professa imitatione transtulerit; ni me major admiratio de astrologie touque philosopbia teneret, quam parcus et sobrius operi sno nusquam reprehendendns aspersit. Furius Albinos alterum lovens Prætextali lutas, juxhque cum Caecina Albinus, ambo vetustatis affectations!!!
in Vergilio prædicahant, alter in versihns, alter in verbis.

Mienne : Non assumam mihi, ait, ut unam aliqnam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , sudiendo .
quæeunque diœlis, si quid vel de his mihi videbitur, vcl

jamdudum legsnti annotandum visum est, opportlmius
[won-mm : mode mcmincritis a Servio nostro exigondum.
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mier à parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Ta lai succéderas, mon cherFlavien ,
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pelant et confirmant quelqu’ane des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

fifi

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le mettre 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

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mois des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença a naître avec les petites coupes, Aviénus

a des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de Iatable pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maitres. Celui quiavait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et,

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maitres était arrivé. Alors
Prætextatas dit z - Il faut réserver notre Virgile

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

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
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

de votre présence. Mais Eustathe , et après

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

I mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros a une ta-

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-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. -- Tous

destiedœ temps héroïques l’élégance de mœursdo

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

côté du luxe et l’abondance auprü de l’économie ,

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dols-je craindre non de le comparer, mais de le met-

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

at quidquid obscurnm videbitar, quasi literatomm omnium longe maximas palam faciat. His dietis, et aniverso
mutai eomplacitis, Przetextatus , cum in se conversa omnium ora vidisset : Philosophia, inquit, quad unicum est
manas Dcomm, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Eustatirius, primum sibi
locum ad dissercndam, omni alia professions cédante,
eoneessum. Haie tu , mi Flaviane, saccedes; ut et audita
vestro recréer, et aliquanto silentio instaurem vires loqaen-

(li. Inter hæe servilis moderator obseqaii, cui cura vel

LIBER Il.
CAPUT L
Qua occasions de jocis ac dicteras uterum senne crias fuerlt inter eonvlvas.

Hic ahi modestus edendi modus cessare feeit antimoniam fereuloram, et convivalis lœtitia minasculis po-

-. .
adolendi Pénales, vcl struendi peaam, et domestiœnrm

eulis orielratar; Avienus ait z Bene ac sapienter Mare no-

actaum ministres regeadi, admonet deminum familiam
pro solemnitate aunai morts epulatam. Hoc enim resto,
reiigiosæ domus prias famalos instructis unquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribas
familias mensæ appontas novatar. insinuat igitur præsul

ster tumultaosum ac sobrium une eodemque versa descripsit sub paaconrm verbornm immutatione eonriviam.

famaiicii eœnœ tempus, et dominos jam vocero. Tan) Pr.

textatus :lieservandus igiiar est Vergilias noster ad meliorem parieur diei, ut mans novum inspiciendo per ordinem carmini destinernrrs. Nanc bora nos admonet, ut
honore vestro hæc mense dignetur. Sed et Euslathius, et
post hanc Nicomaclras memincrint, crastina dissertations
servari sibi anteloqaii funelionem. Et Flavianus z Ex placita jam vos lege eonvenio, ut sequonti die Penates mél
beari se tantiaeius hospitio glorientar. ilis cum omnes
assensi essent. ad cœnam, alio aliud de his, quæ inter se
eontulerant, rerniniseente, approhanteque, cum magna
alacritate animi concasseront.

Nain ahi sub apparata régie procedere solet luxas ad stre«

pitum ,

qutquam prima (inquit) quia spolia;

l cum heroes castigatis dapibus assidant, non reducit
p etem , quia nec præœssit tumultas; sed inquit z
u Postquam axerais faines opalin.
hi. ;trum hoc conviviam, qnod et heroici secnli pudicitiam,

et nostri eondaxit elegantiam, in que splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio’, vel post magni.
loqaentiam Platonis non componereîtaniam, sed nec præ-

ferre dubitaverim. Nam ipse rer menue nec in motibus
Socrate miner, et in republiea philosophe efficacior. Ceteri, qui admis, enrinentiores catis ad stadia virtutanr.
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tre au-dessns de celui d’Agathon , même après le

partit: -- Puisque pendantles Saturnales, - les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?

c meilleurs des jours, - ainsi que le dit le poète

En eiïet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

de Vérone , nous ne devons ni proœrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas mon d’influence que lui sur
sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que personne puisse vous comparer a des poètes comi-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,

raconter mutuellement les plaisanteries des

bonheur , imaginons des récréations d’où l’in-

tes, si je ne me trompe: elles consisteront à nous

et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Paris mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car-pour tous lesautrœquiassistèrentàce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement a des hommas aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi, Aviénus, aquoi tend
la comparaison? - C’est pour en venir , répondit-il , a dire qu’ily en eut parmi ceux-la qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs, de ces acteurs pinnipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète conii-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plsute 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-

sa 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

a nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête , en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi , des

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

bons mots de son maltre, recueil que quelquesuns lui attribuent a lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ?Si

qu’une seule foisdans savie. --- Prætextatus ayant

leurs ne devaient point être introduits au mi-

je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés , il les sauva avec des plain
sauteries, comme par exemple L. Flacons , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaqne re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis, et Alcibiadi, qui tantum fuit fortis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct œmparandos. Bons verba
qiiæso, Prætextatus ait, ciron reverentiam tantum Sacra.
liste majestatis : nam reliquis, qui in illo fuere symposio,
lune lumina quis non prœponeuda eonsentiat? Sed quorsmn tibi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quia sub iliorum, inquit, supercilio non défaut, qui psaltriam intromitti peteret, ut paella ex industria supra naturam mollior, canoradulcedine et saltationis lubrioo exerceret illecebris philosophismes. illic une fieri tentatum est, ut Agathonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est , nulle sdmixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cieero, suctorc
Lucilio, semel in vita fisisse seribit, maguopere mirarl.
Ad tiæc Prætcx talus cum disent , ludions voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœlum lamserium produceudas; exœpit Symmaohus : Quia

critatern iascivia carentem. Et,ni faitor,inveni, ut jocos
uterum ac nobilium viromm edecumatos ex multijugis
libris relatioue mutua proferamus. Hinc nobis ait literais
lœtitia et docta cavillatio , vioem planipedis et sabulonis
impudios et prætextata verba jacientis, ad pudorem se
modestiam versus imitais. Hæc res et cura, et studio digna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloqnentissimos antiqua teins tulit, comicum Piantum, et oratorem Tullium, cos ambos etiam ad jocoruln
venustatem celeris præstilisse. Plantns quidem en re clu-

répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

Saturnniibus optime dierum ,

ut ait Veronensis poêla, nec voluptas nools, ut Stoicis,
unquam hostis repudianda est, nec, ut Epicurcis, summum bonum in voluptate ponendum; excogilcmus ala-

rus fuit, ut post mortem ejus comœdiae, quæ inœrtæ fe-

reliantur, Plautinæ tamen esse, de jocorum copia nosce
rentur. Cicero autem quantum in en re valuerit, quis ignorat, qui vcl liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
composuit,’quos quidam ipsius pintant esse , légers: cura-

vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimicis appellari solitum P Quod in ontione etiam sua Vatinius posait. Atque ego’, ni longum esset, refcnem, in
quibus causîs, cum nocentissimos rcos tuereiur, victo«

rium jocis adeptes sit. Ut ecce, pro L. F lacco, quem repetundarum reum joci opportunitate de manifestissimis
criminibus exemit. 1s jocus in oratione non exstst: mihi
ex libro Fusii Bihaculi notas est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi z vo-
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connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus, ou

-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,
maisd’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. LeCartbaginoisAnui-

il est célébré entre tous les autres bons mots

bal, réfugié auprès du roi Antlochus, dit une plai-

(dicter-t’a) de Cicéron. Je n’ai point employé

santerie remplie de finesse; la voici :Antioehus
lui montrait , rangées en bataille, des troupes

par un bon mot placé a propos. Ce mot nese
trouve point dans i’oraison de Cicéron : il m’est

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerreau peupleromain;ilfaisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée, dont les étendards brillaient d’or etd’aro

vre de ses lettres a Comélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défi let devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfle

- cialement l’expression dicteriez aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

c courts, facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicérou; Nonius et Pomponlus appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Causeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annihal, et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit asses

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

taries de notre propre fonds , nous mettrait a

a pour les Romains? a Alors le Cardmginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri.
chement armés,.répondit : a Oui, je crois que
q tout cela c’est assez pour les Romains, quelque
a avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

rien dire de plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-iaàexécution: que chacun de nous recherche

précieux équipements : la réponse d’Aunibal

dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui luiviendront dans la pensée. -Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus a commencer de l’autoriser par son exemple.

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavleu dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian«

des qui y avaient été offertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. il disait
d’un certain Q. Albidius qui , après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervs’a .
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feei. Jocoe enim hoc genus vetercs noslri dicteria dicebant. Testis idem Cicero, qui in libre epistolarum ad

tissime caviliatus est. Escaviilatio hujusœmodi fait. 0stendebat Antiochus in campo copias iugentes, quas hennin
populo Romano facturas œmparaverat : œnveriebalqne
exercitum insignibus argentais et eureis ilorenleru. induccbat etiam currus com falcibus, et elephantos cum tub
ribus , equitatumque [ranis et epliippiis , monilibus se
phaleris præfulgentem. Atque ibi res contemplatione tenu
et tain Ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et, Putasne . inquit, satis esse Romanis lime omniaPTnnc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pre-

Corneiium Nepotem secundo sic ait: n llaque nostri , cum

a omnis, qua: dixissemus, dicta essent , quæ facete et
a bruiter et acute locuti essemus, ce proprio nomine ap- pellari dicteria voluerunt. a lime Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jouis non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cati) ilie Censorius ergote jocari solitus est. Horum nos ab invidis muniret aucloriias , etiamsi nostris

cavillarur. At com veterlbus dicta referamus, ipse
utique auctorum dignitaie defendimur. Si ergo probalis
inveutum, agite, quod cuique de dictis ialibus in mentern veniet. vicissim memoriam nostram excitando, referamus. "salit universis læiitiæ exœgitata sobrietas: et,

tiose armalorum, Plane, inquit’, satis esse credo Bomenis

ni Prætexiatus incipiendo auctoritatem de exemple præ-

dit Hannibal de præda.

hæc , elsi avarissimi saut. Nihii prorsus aequo lem lepide,

neque tara acerbe dici peut. ne: de numero exereitus
sui , ac de æstimanda æquipantione quæsiverat: responFlavianus subjecit : Sacrilieiurn apud velcros fait, quod

beret, bonni surit.

vocubatur propterviam. ln ce mes ont, ut, si quid ex
CAPUT il.

De dlversorum lacis alune dlcterlis.

Tom ilie :Dicium voie hostie referre , sed vieti , et cujus momerie instaurat Remsnorum triomphes. Hannibal

MW , spud regela Antiochum prolugus, face-

epulis super fuisset, igue consumeretur. Bine Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quendsm ,qui sua houa comedissel, et novissime domum , quæ ei reliqua crut, incen-

die perdidisset, propterviam refisse dicebat : quad œmesse non potuerit, id combussissc.
Symmaclius deinde : Mater M. Bruli Servilia , com pre-

liosum me parvo fuudum abstuiisset a Genre, subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre.

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

que sa mère , l’objet des amours impudiques du

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompélus Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
c: un foulon. n
Évangélus: -- Servilius Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meilleur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : n 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-

u peindre; v a quoi Mailius répondit : « C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

gramme suivante de Cicéron : c Il faut que vous
a sachiez que Serviiia a acheté ce fonds d’autant

a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Serviiia , épouse de C.

Cassius, se nommait Juniu Tertia, et était, ainsi

publics.
Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

a de jour. r

d’un deses amis , voulant détruire un témoignage

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : n Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très-

a: repentir. r
C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

ingénieusement l’incrimination d’adultère centre

Piancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maitre : x il fait comme fout les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni lieras, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,

nous tous.

danses pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se tairehque de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -- Marcus Otacilius Pitholaiis, dit-il, à propos de ce que

Furies : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publlus ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : - Je ne sais que! mal est
. arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéà un

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

a autre. w
Aviénus : -- Faustus, fils de Syila , avait une

a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
c deviennent diales. -

cicute hastæ bene civium , non eil’ugit dictum tale Cicero-

dam tcmpore duos mœchos habenet, Fuivium fullonis tilium , et Pompeium cegnomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum iullonem habeat.
Hic Enangelus : Apud L. Mallium. qui optimus picter

nis 1 Equidem quo melius emtum sciatis, comparavit Scrvilia hune inndum Tertio deducta. Filia autem Serviiiœ

crut Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, iascivienie
diciatorc tarn in matrein, quem in paellam; tune luxu-

disait : - On avait jadis les flamines du jour

Roman habcbatur, Servilius Geminus forte «embat. Cum-

riam seuls adulieri civitas subinde rumoribus jocisquecarlichai, ut mais non tantnm serin forent.

que filles ejus deformes vidisset, Non simiiiler. inquit,

Pest hune Cæcina Albinos :Plancus in judicio forte
amici cum molesium testem destruere veliet , interrogavit, quia sutorem sciehat, quo ariificie se tueretur t ilie
urbuue respondit, Gallam subige. Sutorium hoc liabctur
insirumentum; quod non inficele in adulicrii exprobra-

inquit; luce pingo.
Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitants ad
Laidis famam, cujus formam tune Græcis mirabatur, aecessit, ut et ipse famoso amerc poliretur. Qui, nbi dimidium talentum unius pretium nectis audivit, dicessit hoc
dieu) : Odin 6:wa ronchon ile-savoient.
inter hase, cum Service, ordine se vacante, par verscundiain sileret, Omnes nos, inquit Buangelus, impudentes grammatice pronuntias, si tacerc talia, vis videri tuitionem pudoris. onde aequo tuum, nec Disorii, sut Hori
supercilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Prætexlatum et nos velitis imitari.
Tune Serviiia, postquam mugis silentium erubesrendum vidit, ad libertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitheiaus, cum Caninius lieviiius une tautum die consul fuisset, dixit : a Ante flami-

tioncm ambiguitate convertit. Nam Piancus in Mævia Gallo
nupta male audiebat.

Secutus est Furies Albiuum: Post Mulinensem fugam
quærentibus quid ageretAntonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur z Quod canis in Ægypio : bibit et fugit.
Quando in iliis regionibns constat, canes replu crocodilerum exterritos currere et bibere.
Eustathius deinde : Pubiius Mucium inprimis malévo-

ium cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, ont uescio cul aliquid
boni.
inde Avienus: Faustus Suilæ filins, cum soror ejus co-

Malli , fingis et pingis. Et Mallius , in tenebris enim linge,

« ncs, nunc consules diales fient. n

LES SATURNALES, Liv. Il.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Herus dit à son tour : -- Je vous
apporte un distique de Platon , qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’essayait à composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

: courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrain ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. u

CHAPITRE Ill. ,
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

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 mets qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire,à peu près comme l’œditc d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement a celui des Greœ. Voici
ces vers z

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lèn vres demi-closes de mon adolescent, et que de
a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

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 : n Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - il porte bien
a son âge, » repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit : a Qui a attaché mon gendre à cette
I épée? a

il n’épargna pas non plus un trait de causti-

n mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genreàson frère Q. Cicéron. Ayant

- trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent
a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-

a les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
Née Disarius ultra exprobrationam taciiumitatis exspec-

tans,
aitHorus quoque, Micro ad vos, inquit, aimPost banc

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : « La moitié de mon frère

est plus grande que son tout. n
Et mira prorsus res foret ,
Ut ad me flerem mottons .
Ad puerum ut intus viverem.

10v Platonis, que ilie adolesœns inscrit, cum tragœdiis
quoque eadem ætate præluderet z
T1)» 111:2in , ’Aya’Omva coin, éni xeûeotv taxoit.

Tilde 7&9 à flânant, du: ôtafincouéxm.

cria ex bis iætitia, et omnibus in censorium risum remissis , ac retracientibns, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolaia sunt, Symmachus ait: lies Platonis versicnlos, quorum mugis venustatem au brevitatcm mireris,
inccrlum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta soiei nostra,quam Græcorum , lingue brevior et anguslior exislimari :ct, ut opiner, banc verbe sunt:
Dum semlhulco savlo
Meum puellum savior.
Dulcemque ilorem spirlins

Duco ex sparte tramite:

Anima ægra amore et saucia
Cucurrit ad tablas mihl .
Rictumque in cris pervium ,
Et labrit puerl mollie

Rimata itiner transitas
Ut transiiiret nititur.

Turc si morte quid plusculæ
Puisset in cœtu oseull .
-Arnorls igni percha

Transisset , et me linquerel :
IACROII.

’ CAPUT HI.
De jocis M. Tulli Cicéronis.

Scd miror’I omnes vos joca iacuisse Ciceronis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego , quœ memoria suggesserit , refuram dicta Cicéronis. Tom omnibus
ad audiendum erectis ilie sic incipit :

M. Cicem, cum apud Dainasippum cœnuret, et ilie
mediocri vine posilo diccret, u Bibite Falernum bec, annou mm quadraginta est z n Bene, n inquit, a ætatem fert. n
idem , cum Lentulum generum suum, exigum statufie
hominem, longe gladio aminctum vidisset , n Quis, u iuquit , a generum meum ad giadium aliigavit? u
Née Q. Ciœroni fratri cires similem mordacitatem p34
percit. Nain cumin sa provincia , quem ilie rexerat "vidie-

set clypeatam imaginem ejus, ingentibus lineameutts
osque ad pectus ex more pictam, (erat autem Quintus
ipse statufie parvae) ait , a Frater meus dimidius major
a est, quam tolus. n
in consulatu Valinii , quem panels diebus gessit, notal

il
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est

a qu’ilrn’y aeu, durant son consulat, ni hiver, ni
n printemps, ni été, ni automne. u 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. w

fols Pompée ayant accordé a un transfuge les

droits de citoyen romain :a 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 a nous-mêmes dans notre patrie. ses
mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
- Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
n pour qu’il nous craigne. n
La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussl

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

a trompé; n voulant par la railler César, qui cei-

cpaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :

gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

« D’où sont donc venues tes varices? n
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à latribuue

prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

« jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, à la (in des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva en disant: « Caninius est

ce qui même futcause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothéorèle. n Ildisait aussi : a Révi- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang ,

a sous quels consuls il a été consul; w ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore: a Nous avons
- dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
- goûté le sommeil de tout son consulat. n
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

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 :1 Je te re-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: n J’ai bien qui fuir, mais je

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. u Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a n’ai pas qui suivre. a Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : a Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : - li

a ici rien de prêt. » il réponditensultea Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il
n est avec votre beau-père ( César). r Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronis urbanitas circumferebatur. n Magnum os-

csset, respondit z n Cam soccro tao.) Et cum donasset
Pompejus transfugam civitate Romans, a Hominem bel-

a lentum v inquit, n anno Valinii factum est; quod illo
u consule nec bruma, nec ver, nec restas, nec auctumnus
a fait. u Querenti deinde Vatinio, quod gravatus esset
domum ad se infirmatum veuire , respondit : a Volui in
a cousuiatu tuo venire; sed aux me comprehendit. u Ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsilio reporlatum gloriaretur : « Unde ergo tibi varices? u
Caninius quoque Revilius. qui uno die , ut jam Servius
retulit , consul fait, rosira cum ascendissel, pariter honorcm iniit consulatus et ejcravit : quad Cicero, omni gaudens occasione urbanitaiis, increpuit, a lovoOEépmoç est
n Caninius consul. n lût deinde; n floc ’consccutus est

c Revilius. ut quæreretur, quibus consuliluis consul fue- rit. u Diacre præterea non destitit, a Vigilantem habes mus consulem Caninium, qui in consulatu suc somnum
n non vidit. n
Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus

lune dceo dicta ferebantur. n Ego vero, quem fugiam,
un habeo;quem sequar, non habeo. w Sed et cum ad Pom-

pejum venisset, diceutibus cum sero unisse, respondit:
a Minime sero veni : nam nihil hic paratum vidéo. n
Dciude interroganti Pompcjo, ubi seller cjus Dolabella

a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit , toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u li

n lum , n» inquit z a Gallis civitaicm promittit alienam , qui
a nobis nostram non potost reddere. u- Propter quæ merito

videbatur dixisse Pompejus: u Cupio ad hostes Cicero
n transeat, ut nos timeat. x
in Cœsarcm quoque mordacitas Ciceronis dentés suos

strinxit. Nam primum.post victoriam Cæsaris interrogatus, cur in electione partis errasset, respondit : a Puccin« elura me decepit; w jocatus in cæsarem, qui ita toga
præcingebatur, ut trahendo laciniam velut mollis incederet z adco ut Sulla tanquam providus dixcrit Pompejo z
« Cave tibi illum puerum male præciuctum. u Deinde cum

Laberius in fine ludomm anale aureo honoratus a Cæsa.
re, e vestigio in quatuordecim ad spectandum transisset,
violalo ordine, et cum dctrectatus esset eques Romanus.
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
et sedile quæreuti : « Recepissem te, niai auguste sederenl; in

sima] et illum respuens,et in novum senatum jooatus,
cujus numerum Cæsar supra t’as auxerat. Net: impune.
Respondit enim Laberius : a Mirum si auguste sedes, qui
a soles duabus sellis sedere; v exprobrata levitale Ciceronis, qua immerito’ optimus civis male audiebat.
Idem Cicero alias facilitatempcæsam in eligendo senatu

LES SATUBNALES, UV. Il.
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils

taisant, Symmaque reprit: -- Je disais que Ci-

de safemme, Cleérou dit , en présence d’un grand

au premier : a Marche comme une femme; u et a

vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

nombre de personnes : a: Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. n J’allais ra-

- veux ; mais c’est difficile a Pompeium. n Sa caus-

conter encore que M. Lépldus ayant dit dans le

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

Andnon étant venu le saluer, il lui demanda la

n donné tant d’importance à un pareil fait « Vectesem factum) , Cicéron répliqua :« Et moi je n’au« rais point donné tant d’importancejl un omoîop-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers Gésarpour solliciter la liberté de sa pa-

trie; cequl lui donna occasion de s’expliqueralnsi

sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
. négocies aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

« tote n (un jeu de mots.) Mais poursuis , Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

de parler.

et qui passait la plaisanterie, comme par exemple lorsqu’il écrivait a C. Gasslus, un des meurtriers de César : c J’aurais désiré que vous m’ens-

a siez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Auguste a l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

a l’exercice. r Il a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi r - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en respectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

plqnante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie]!

. ment il n’y aurait point en de restes; tandis

. que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius , auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: -CésarAuguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la

tragique estimable, lui demandaitce que devenait s

plaisanterie satirique, pas même peutoétre a
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

son Ajax;illui répondit: a Il est tombé sur l’é.

a ponge. a
Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:

quelques traits de lui que me mémoire me fournira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénns,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de

c Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? n

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

donné une somme considérable. « Quant a toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite suc P. Mallio rogato-

tins, ait genero: a Ambula tanquam femins; u ait filin: :

tur, ut decarionatum privigno ejus expediret, mistente
(roquentin dixit: a Roman si vis, habebit: Pompeis diffln cils est. n
nec iatrs lues ains mordscitas stem. Quippe ab Androne

quodam Laodiccm salutatus, cum causam adveutus requisisset, comperissetque, (nam ilie, se legatum de libertate panic ad cæsarem venisse, respondit.) ita expressit
publicain mitaient : ’Eav intrique, sa! me! am apic-

Sam.
Vigebet in en excédais joncs et serin mordscitss, ut
hoc est ex epistola ad c. Cassium dictatoris violatorem :
a Vallon ldibus Mardis me ad cœnam invitasses; prote.
. eto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ vestne
a exercent. n idem Cicero de Pianos genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Diocnte sdhuc Symmacho, et, un videbstur, plura dictnro. intercedens. Aucuns, ut fleriin sermonibus convivalibns solet, Net: Angustus, inquit , Cæsar in hujusmodi
diœdtate quoqnam miner, et fartasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis erit, allqua ejus, quæ menterie suggw
serit, rectums sum. Et Horus : Permitto, Avions, Symmachos esplicet de bis, quos jam nominaverat , dicta Ci-

ceronis : et oppOrtunius que de Auguste vis referre.
saccadent. Retioente Avieno,Syrnmschus z Cicem,inquam,
cum Piso genet ejus mollius incederct, filis sulem ooncita-

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

a: n’en crois rien, n lui répliqua-bit.
«.Ambula ianquam vir. u Et cum M. Lepidus in senstu dia
susset Patribus conscriptis : a Ego non tanti l’ecissem si.

a mile factum; u Tullius ait: n Ego non tanti feeissem
a ôpotômwrav. n Sed perge, Auteurs; ne ultra te dieturien-

tem retsrdem.

CAPUT 1v.
Déjocls saga-il in silos, et allomm runes in ipsum.

Et ilie :Augustus, inquam, Casser alleutsvitjoeos, salvo
tamen majestatis pudorisque respecta; nec ut carient in
seurram. Ajaœm tragœdlsm scripserat , candemque , quod

sibi displicuisset, deleverat. Postes Lucius gravis lragœdiarnm scriptor interrogsbat cum, quid sgeret Ajax sans.
Et ilie, a In spongiam, n inquit, A: incubait. n
Idem Augustus , cum si quidam libelium trépidas on»
ret, et mode proferret manum, mode retraheret, «Pulse, a
inquit, n te assem elephanto dare? n
idem cum ab ce Pacuvius Taurns congiarium peteœt,

diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non panant
sibi ab illo peeuniam datsm : cr Sed tu. a inquit, a non
« credere. I
ID;
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de la cavalerie demandait qu’on lui accordait au

a cultiver ( celer-c) le tombeau de son père. r
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. n Je ne sollicite point ce

ans et au-dcssous qu’Hérode, roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: a Il vautmieux être le porc

n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après
a avoir mérité de recevoir une récompense. A: A114

gustc lui ferma la bouche par ces mots :« Affirme

a d’llérode que son fils. n

Nignorant pas que le style de son ami Mécène

a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

« rai point de te l’avoir donnée. »
Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

le sien la plupart du temps, dans les lettres qu’il

nius,jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :n Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jan mon père? --

milière a Méceue, il cache sans un débordement

n Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n

n miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldat blessé a l’armée d’un coup de pierre,

lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître fade plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

n Porte-toi bien , miel des nations, mon petit
n mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

n de l’orsena; 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 arrive en fuyant de regar-

n tituées! u

- der derrière toi? »

Il répondit a un bossu nommé Galbe , qui plaidait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : a Si tu trouves en moi quelque chosede re-

repas, comme il se retirait l’estomac vide et sans

n préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

n mais non te redresser. n

après la salutation de son laite. : - Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. u

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur;Augustc joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusait aussi
a mon forum. n

chat: n Regarde-la » luidit le vendeur en la tenant

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, u C’est la véritablement, dit Auguste,

Alinm,prrcfectura equilnm summotum, et insupcr salul’itlm postulanlr-ui, dit-.cnimnque, Non lucri causa darl
hoc mihi rogo , sed ut judirio luo murins viricar impétras

se, et ita offirium cleposuisse, hoc dicta repercussit : u Tu
n te arccpisse apud naines affirma; et ego dedisse me non
a negabo. s

Urbanitas cjusdcm innoluit cirra IIcrcnnium deditum
viiiis juvcncrn z quem cum castrois exaction: jussisset, et
ilie supplcx hac depreratione ulcrelur: n Quo modo ad
u pairies soties revcrtar? quid palri mcodicam? u respondit: a Die, me tibidisplienisse. a
Saxo in expeditione prrcussum, ac notabili cicatrice in
fronte delcrmem , niminm tamcn sua opera jactantem, sic
leniler casligavit : n At tu cum fugies, n inquil , a nunquam
a post te respéxeris. n

Gallien, cujus informe pilum erat corpus, agenti apud se
causant , et fréquenter riirenli, n Corrige, in me si quid ré.

a prehcndis, n respondit : a Ego temonere possum, corrin géré non possum. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une

plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudra»t-il

n donc, pour que le peuple romain me trouve bien
n vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
s maison? u
Judæorum infra bimatum jussit interfiri, filiurn quoque
ejus occisum, ait z a Melius est Hemdis porcum esse,
n quam lilium. w

Idem augustins, quia Mæœnatem suum noverai esse
stilo remisse , moliiet dissoluio, talera se in epistolis . quas

ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra endiguioaem ioquendi, quam alias ilie scribendo servahat, in épistolu ad Mæcenatem familiari plura in jOŒS effusa subte-

xuit : a Vale,mel gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser

a Arciinum, adsmas supernas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorum smaragde,jaspis figulorum, berylie Porsenæ:

n carbunculum habeas, tu même nâwa pilum: mœn charum. u
Exceptus est a quodam cœna satis parce , et quasi quotidiana. Nain parue nulli se invitanti negabat. l’est epulum

igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vale diœati
hoc lautum insusurravit : u Non putabam me tibi tous fan miliarern. u
Cam de Tyriæ purpurin. quam emi jusserat, obscur-Haie

Cam multi Sevem Cassio amusante absolverenlur, et
arriliieclus lori Augusli, exspectationem operis diu trairercl, itajocatus est : n Vcllem, Cassius et meum forum

quereretur, dicenlc venditore, n Erige allias, et suspice, n
hie usas est salibus z a Quid? ego, ut mepopulus Roman nus dicat bene cultum, in soierie ambulaturus sumi’u

a accusasset. w

Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, diceuc
ti, a Numquid ad forum mandas? Accipe, n inquit, a coma mendalitias, quia illic neminem nesti. u
Vatinio in prima sua ætate eleganter insultavit. Conta-

Vettius cum monumeaium patris exarasset, ail Augustus : a Hoc est verc monumentum patris colere. w
Cura audisset, inter pueras, quos in Syrie "érodes res
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Il avait à se plaindre des oublis de son nomenclateur : a Estrce au forum que tu m’envoies? n lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
a voilà des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais perSOnne. n

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infimité, et se

pereur se le iitamener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme .
a lia mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
n lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est

u venu souvent. u
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fescennins; ce qui lit dire à

c surpris, repartit Auguste, car les jours sont

celui-ci : « Pour moi, je me tais; car il n’est pas
n facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. u

a devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point

qu’on achetât a son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, a ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste

dit z n Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel desa patrie est un hon-

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

voyer ( minera ). Le princeaynnt répondu : a Pouru quoi pas? » Curiius la fit aussitôt passer par la

fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : « Tu
« ne m’as rien donné pour moi. -

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

c néte homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’om-

des caractères qui exprimaient cette somme, et
oasien , ajouta une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque

les plus mordants. On connait la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

sus ilie podagre, volebat tsmen videri discussisse jam
vitinm, et mille passas amhulare se gloriabatur. Cui
Cœur, a Non mirer, n inquit : a dies aliquante sunt Ion.

omnium ora converterat. Augustus penluci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : a Die mihi , ado- lcscens , fuit aliquando mater tua 80mm? n ncgavit ilie:
nec contenlus adjecit, n Sed pater meus serpe. u
Temporibus triumvirnlibus Pollio, cum chcenninos in

II

Balata ad se magnitudine æris aliéni, quam quidam
eques Romans dum vixit excedentem ducenties calererat, calcium emi cubicuiarem inejus suctione sibi jasait.
Et prœceptum mirantibus, banc rationem reddidit : a Ha- bcnda est ad somnum cuicita, in qua ilie, cum tantum

a Non
deberet,
dormire pelait. r 1
est intermittendus senne ejus, quem Catonis honori dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habilaverat.

autre billet conçu en ces termes : n Je t’offre , set.

eum Augustus scripsisset, ait z n At ego taceo. Non est
n enim facile in eum scribere, qui potes: pl’OSCl’Îliere. u

Curtius eques Romanus deliciis difllucns, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cæsaris, interrogavit, un
mittere Iicerét. Respontlerat princeps, a Quidni liceat? u
ilie per fenestram siaiim misit.
Æs alicnum Augusius cujusdam senaioris cari sibi non

Dein Strabone in adnlationem Cæsaris male existimante
de pervicacia Catonis,ait : a Quisquis præsentem statum

regains exsolverat, numerato quadragics. At ilie pro

cériums commutari non volet, et civis et vir bonus
- est. n Salis serin et Catonem laudavit, et sibi , ne quis

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opéra patronne
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum

affectant res novare , consuluit.
Solen in Auguste magie mirari qnos perlulitjocos , quam
ipseqnos protuiit, quia major est patientiæ, quam facundiæ 1ans; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
tapotait. intraverat Romain simiilimus Cœsari, et in se ,

pmmisit per Iibelium, in quo virgulæ superductæ pars

gratiarum actions hoc solum ei scripsit : u Mini nihil."

ultra pecunlæ défectionem protendebatur, vacante infra

loco. Casser occasions usas, priori alterum renfles sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et achctata litoræ
similitudine :geminatamque accepit summatn, dissimulanie liberte. Qui postes capte allo opcre, imiter factum
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MACBOBE.

s gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. llcensurait 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
parattre superbe que de paraitre ingrat.
Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toroalus Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; à
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: n Désormais ,

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper , celui-ci s’excusa, en disant, .
a Ils sont au moulin. n

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
- des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

: nètes. a

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

a Salut, César, victorieux empereur. - Auguste ,

trouvait a la campagne, on les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieur: oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-

précepteur de l’oiseau, auquel il ne revenait rien

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense , lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : n Salut, Antoine, victorieux
a: empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entreles deux camarades. Une autre fois, salue de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il ilt aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Cesexemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte z a César, quand tes destins

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vint enfla à bout

L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui camp.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire : - J’aime mieux qu’il vive, n et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qn’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moic même pour toi. r Et en disant ces mots le soldat

de répéter la salutation : ou le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit :- J’ai chez

suum cæsari objecit, libelle tait dato: n Confero tibi,

lexiique impressas cicatrices. Embuit Cæsar, venitque in!

a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n
Mira etiam censoris Augnsli et laudata patieniin. Corripiebatur cques Romanus a principe, tanguera minuisset

advorationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,

dixit. Tune adjecit : n Posthac, Cæsar, cum de [roustis

set! eliam ingratns videri.
Dclcctatns inter menant état symphoniacis Toronii
Flacci mangeais , nique ces frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset anmmis libéralis : eosdemqne postca Toronius æquo inter cœusm quærenti cæsari sic excusavit , c Ad moles sont. n

a hominibus inquiris, honesüs mandate. u
Etiam militis non libertatem tanturn , sed et œmeritatem
tulit. la quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente

Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit et inter gratulaates oorvnm tenens , quem instituent bec riieere :n Have, Cæsar, vict0r, imperator. n Miraius Cæsar

somnum ejus crehro noctuæ canto. Prendendam curavit
noctuam. Miles ancupii pcritus, et spa ingénus præmii,
pertnlit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. llle
ausns est dicere, nMalo vivat: - avemque dimisit. Quis
non miratus est, non offenso Caisare abiisse militem œntumacem?
Vetemnns, cum die sibi dicte péricliteretur, accessit in
public» ad Cæsarem , rogavitque, ut sibi adesset. ilie ad-

ofliciosam avem , viginti miliibus nummorum emit. Socins
opilicis , ad quem nihil ex illa liberaiitate pervenerat , at-

facultates suas. At ilie se multipliasse coram probavit.
Max idem subjecit, quoi] ad contrahendnm matrimoainm
legibus non parulsset. ilie uxorem sibi et ires esse liberos

vocatuin, quem ex comiiatn sue elegerat, sine mura dédit;
commendavitque et liügalorem. Exclamavit ingeati voce
veteranus : « At non ego, Cæsar, périclitante te Actinco

a bette , vicariant qumivi, scd pro te ipse pugnavi; n de-

firmavit Ctesari, habere illum et alinm corvum; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatns verbe, que: didicerat ,

expressit : a Have, Victor, imperator, Antoni. n Nihil
exaspératns , satis dnxit , jubere illum dividere donativnm

cum conlnbernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jasait. Idem miratns in pica , banc quoque redemit. Exemplnm sutorem pauperem sollicitavit, ut corvnm institueret ad parem salutatioaem : qui impendio exhaustus, sæpe

ad avem non respondentem dicere solehat, a Opera ct
a impensa partit. n Aliquaado tamen corvus cœpit (lierre
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. u Le
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à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : -J’al perdu mon

commença ainsi : -- Julie, parvenue a Page de

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son declin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

4

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

senter aÏAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

sa maison , le tout joint a un caractère rempli 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 fois son père lui avait pres.

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

senta , en ajoutant: u Cela n’est point sans doute
a proportionné a ta fortune , ô César; je te donne-

s rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, lit compter a ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces. 1X
CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille’d’Auguste? Mais aupara-

vant, si je ne dois point passer pourun trop discou-

reur,je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Bac audita dam transit Augustus ,
respondit : a Salis domi salutatorum taiium habeo. n Suc
perfuit corvo memoria, ut-et ilie, quibus domlnum querentem solebat suaire, subtexeret : n Opera et impensa pe.
- riit. n Ad quod Cæsar risit; emiqua avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenii a palatio Cœsari honorificum aliquod epigramma porrigere Græculus. id cum frustra serpe
fecissct, ruraumquc cum idem facturam vidisset Augustus, bravi sua manu in charia exaravit Græcum épigramma :pergenti deinde ad se obviam misit. ilie legendo

laudare; mirari lam voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu.
p.000! densrioe protulit, quos principi daret. Adjeclus
hicsermo: Mû mû un dam 041v, cahotés cillait» EÏZOV,

show ibidem. Secuto omnium risu , dispensatorem Cæsar

vocavit, et sestertia centum millia numerare Grœculo

inuit.
CAPUT V.

Super loch se moribua Initie, Augustl lime.
Vultis aliquaet filin: ejus Jullæ dicta referamus? sed
si gamins non putabor, vole de moribus femiuæ panes

crit, en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornements et l’appareil desescortéges. Lorsqu’il con.

sidérait la ressemblance de physionomie de ses

nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flattait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux

filles qui demandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter : la république , et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain clle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmitlere, nl quisquam veslrum habeat serin et discanda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut cœpto

insisteret , ita de Julia orsus est. Annum agebat tricesimnm octavum. tempus Matis, si mens sana superesset.
vergentis in seninm : sed indulgenlia tain fortune: , quam
patrie abulebatur; cum alioquin lilcrarum amor, maltaque eruditio, quod in illa domo facile ont . prmterca mitis
humanilas, minimeque sœurs animas, ingrniem feminau
gratinai conciliatent, miraniibus, qui vitia nosccbant.
tantam pariter diversilatem. Non semel præœperat ci pa-

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderarelur profuses oullus perspicuosque comitatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repræsentabatur Agrippa, dubitare de
pudicilia tiliæ erubescebat. Inde blandiebatur sibi Augustus lætum in filia animum asque ad speciem procacitas

tis, sed reatu liberum; et talein fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque inter amicos dixit,
duas se babere filins délicates, quas necesse lichent ferre , rempubiicam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habita , et oculos amenderai
patrie tacentis. Mutavit caltas sui postera die morem , et

lætum patrem, aiTeclata severitate, complexa est. At
ilie, qui pridie dolorem suum continuerai, podium continere non potuit : et, c Quantum bic ait in tilla au...

amenons.
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Comme les confidents de ses débauches s’écomprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: n Combien ce costume est plus convenable à
tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
c lafiile d’Augustel u Mais Julie sans se déconcerelle donnait a Agrippa des enfants qui lui ressemter répliqua; n En effet, je me suis parée aujour. d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

a ceux de mon mari. n

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public ,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimilitude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

blaient: «C’est,dit-elle, que je ne prends point de

a passager que le navire ne soit plein. u
il existeun propos de ce genre de Populia, tille
de Marcus, laquelle répondiuàquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’a l’époque ou elles doivent
concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. n

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 également élevé: elle

répondit ingénieusement : u Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. n
il lui était survenu de bonne heure des cheveux
l blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

Mais revenons des femmes aux hommes’, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’âge ,

et demanda à sa tille si, en vieillissant, elle pré.

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

ferait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: « J’aime mieux les voir blanchir.» Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

u Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
n (le si bonne heure? n
Une autre fois , J ulic 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 Vatinius, c’est une pomme. a

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : x Si vous le partagez,

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la tille de César. u

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. a

u sti probabilior est caltas? u non deluit patrocinio suo

sui corporis faceret, ait : « Nunquam enim nisinavi plena

Julia bis verbis z « Hodie enim me patris ocuiis ornavi ,

a tolle vectorem. u
Simile dictum Populiæ Merci tillac. Quæ miranti cuidam, quid essai, quapropter alias bestiæ nunquam ma.
rem desiderarent, nisi cum præguantes voilent fieri, res

a heri viri. a»

Notum et lllud. Converterant in se popnlum in spartaeulo gladiatorum Livie et Julia , comitalus dissimilitudiue.
Quippe eingentibus Liviam gravibus viris, luce juventutis

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

spondit z n Bestiae enim surit. u

et quidem luxuriosre. grege circumsidehatur. Admonuit

pater scripte :Viderct, quantum inter dues principes
i’eminas interesset. Elcganter illa réseripsit : n Et hi me-

a cum senes fient. u
Eadem Julia mature liabere CIl’pel’al canos, quos legere

secrété solebat. Subitus interreulus patrie aliquando op.

CAPUT Vl.
Rursus de virorum jocis, argutisque responsis.

pressit ornatrices. Dissimulavit Augustus, dcprehensis
super vestcm ejus canis : et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit telalis meniiouem; interrogavitque
filiam, utrum post aliquot annos cana esse mailet, au
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
- male; n sic ilii memini-nm ohjccii : a Quld ergo isia:
a te calvam tam cite faciunt? n
item cum gravent amicum audisset Julia suadentem,

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad lioncstos revcriar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis mir-a:
lihertatisque hahehatur; præcipuc tamen is jocus cjus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladialorium
munus ederet, olitinuerat, ut ardiles edlrereut , ne quis in

malins facturam , si se compostiissct ad exenrplar palernze
frugalitatis, ait : a llle obliviscitur, Cæsarem se esse. lige
a memini, me Cmsaris iliiam. a

a est. a
Mercatori deinde , quemadmodum cum socio navem di-

Cumquc conseil ilagitiorum mirarentur, quo mode similes Agrippa: tillas pareret, QI"? tain vulgo potestatcm

a dividis; nec tu , nec. socius hahehiiis.

arenam, niai pomum miSisse vellet. Forte his diebus
Caseellius, consullus a quodam, au aux pinca pomum
esset, respondit : il si in Vatinium missurus es, pomum
vidcret, interroganti, respondissetradilur: « Nevem si

In Galham, cloquentia clarum, sed quem habitus, ut

LES SATURNALES,
Liv. Il. 233
tin , l’appareil de fête que semble promettre la

Galba , homme distingué par son’ éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. « Le génie de

a Galba, disait-il, estmal logé. n

Le. grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. Or-

présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a

bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier?»
luidit-li. ---« De gratter des bosses au soleil, x ré-

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis

dans l vers du prologue suivant.

qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Cécilius, . Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan. tagal»
On disait à Déclmus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
c de plus, répliqua-t-il’, que de me faire aller a

a Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui lit subir,
a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

c tencc, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

n ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au« cune ambition , aucune largesse, aucune crainw te, aucune force, aucune autorité, ne purent
r- faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
n 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
s rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain, et je rentre dans ma maison eumé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publins, mimographes , et de Pylade et H yins , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

ques mots de lui ainsi que de Pubiius, nous
aurions introduit en quelque sorte, a notre fessupra dixi , OOI’pOFIS destruebat , M. Lollii vox circumfcre-

batur z n lngenium Galhæ male habitat. u
in eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

I riait. Prodierat Orbilius in reum tcstis : quem Galha ut
confunderet, dissimulait! profeSsione ejus, interrogavit:
a Quod artificium facis? a respondit z a In sole gibbos son leo fricare. a
L. Cœcilius, cum C. Cæsar allie, qui secnm pila lusitabant, oentena sestertia , illi uni quinqnaginta dari jussisset, a QuidPego , a inquit, a una manu lu do, et non dua- bus, ut plus habere possim? u
Cam iratus esse P. Clodius D. Labcrio diceretur, quod
ei mimum petentl non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
a mihi factums es , nisiut Dyrrachium eau), et radeau]? n
dindons ad Cieeronis exsilium.

CAPUT Vil.
De sentenüis ac dictis Laberil et Publii mimographorum ;
deque Pyiade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et paqu ante Aurelius Symmacbus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua hujus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitesse lasciviam, et [amen celebritatem, quam,

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
n vers son terme une renommée honorable , pour: quoi ne m’asotu pas rendu flexible a accomplir tes

a desseins, alors que mes membres pleins de vin gueur me permettaient de plaire au peuple et a
n cet homme illustre? Mais maintenant ou me
cum adsunt, illi excitare pollicenlur, imitari. Lahcrium
asperæ liberlatis cquitem Romanum Cæsar quingrntis
miliihus invitavit, ut prodiret in sot-nant, et ipse agcret
mimes, qnos scriplilabat. Sed polestas non solum , si invitet, sed etiam si supplioet, cogit. Unde se et Laberius a
Cæsare coactum in prologo testatur his versibus :
Neccssitas , cujus cursus transversi impetum
Voluerunt mulli eil’ugere, pauci potuerunt,

Quo me di-lrusit parue extremis sensibus?
Quem nulla ombilic, nulla unquam largitio ,

Nullustimor, vis nulla, nulla auctorilas
Movere potuit in juventa de statu;
Ecce in senecta ut facile labefecit loco
Viri excellentis mente clémente edita
Submissa placide blandiloquens oratio’.’

Eteuim ipsi Dit negare oui nihil potuerunt,
Hominem me dent-gare quis posset pali?
Ego bis tricenis nuais astis sine nota,
Equcs Ilomanus Lure agressas men,
Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vlvcndum fuit.
Fortuna, immoderaia in bono toque nique ln mata.
Si tibi erat libitum, liter-arum laudibus
Floris camimen nostræ fuma: frangera,
Cur cum vigebam memhrls prazviridantlhus ,

Satis lacera populo et tait cum poteram viro,
Non liexibilem me ooncurvastl , ut onrperes’.’

Nunc me quo dojicis? quid ad scenam aller"?
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-Ce
c la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présente-

n duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner.

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

a ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

à César, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt"
donna une palmes Publius, et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: «n Sois favo- rable, comme spectateur, à celui que tu as coma battu comme écrivain. n Et Labérius , à la première représentation théâtrale qui eut lieu , fit

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. u

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

« Désormais,Bomains, nous avons perdu la lla berté in

Et il ajoutait peu après:
. Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
« que beaucoup de gens craignent. n

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se. complut a le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a: tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

c Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

ses faveursài’ublius.CePublius,Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-

sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

fermées chacune dans un seul vers :
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre , et lui reprochant

a changer.

cequ’ii faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, n

a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
en bienfait en donnant. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-

a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, n dit

a peut être changé. n
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. a

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’ItaIle, il parut a

Borne durant des jeux que César y donna, et

a Un compagnon de voyage, d’une conversation
n agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré« putation. u

0860er forma. an digniiatem corporls.

ncs , qui tunc scripta et operas suas in scenam iocaverant,

Animlvlrtutem, au vocis jocundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
lia me vetustas amplexu annorum eqecat,
SepuIcri similis , nihil nlsi nomen retineo.

provocavit. ut singuli secum , posita invicem malaria ,
pro lempore contenderent. Nec ullo recusante, superavit
omnes : in quis et Laberium. Unde Cæsar ariidens hoc

In ipse quoque actions subinde se, qua potent, ulciscebatur, inducto habitu Syri , qui velut liagris cœsus, præripientique se similis, exclamahat :
Porro Qulrltes! ilbertatem perdimns.
et paqu post ndjecit:
Necesse est mutins tlmeat, quem multi liment.
quo dicte nnivcrsitas populi ad solum cæsarem oculus et
ora convertit, notantes impotentiam ejus hac dicacitate lapidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. 1s Publius
nations Syrus , cum puer ad patronum domiui esset adductus, promeniit cum non minus salibus et ingénie ,
quam forma. Nain forte cum ilie servum suum hydropi-

cum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole faceret;respondit, n Aquarn caletacit. a Joculari deinde

super cama exorta quæstione, quodnam essct molestum
otium , aiiud allo opinante, ilie a Podagrici pédés n dixit.

0b hæc et aiia manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes componeret , ingentique assensu in italiæ oppidis

agere anpisset; productus Rome: per Canaris indes, om-

modo pronuutiavit :
revente tibi me vlctus es . Laberl , a Syra:
statlmque Publio palmam et Laberio anulum aurcum cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium te
œdentem ait: a Quicum contendisti scriptor, hune spectae
a tor subleva. u Sed et Labérius sequenti 5min. commis
sions , mimo nova interjecit hos versus z
Non possuut priml esse Omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis vencris,
Consistes argre; et quam descendus . dccides.
Cecldl ego : cadet qui sequitur. Laus est publica.
Publii autem sententiæ feruntur lepidæ, et ad communem
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fore memini singulis versihus circumscriptas :
Malum consillum est, quod mutarl non potest.
Densficlum dando accepll , qui digne dédit.

Feras . non eulpes, quod mutnrl non potest.
Cul plus llcet. quam par est, plus vult, quam licet.
Comes l’acundus in via pro vehiculo est.

Frugailtas inserts est rumorla bout.
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a

a Iacoière s’attire plastie mal que la patience. J

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

manda ses critiques en cestermes :n Insensés, son
a gez quejejoue un fou ; u et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Aaguste dans une salle particu-

c tune a tort. n
. Trop de contestation fait perdre la vérité. n
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. cstdemandé. n
c Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

. venir ton ennemi. n
. Supporter une ancienne injure , c’est en que-

. ter une nouvelle. a
. On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. 3
Mais puisque je suis venu a parler du théâtre,
je nedois oublier ni le comédien Pylade ,qui s’illustra 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
divisésentreeux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale , dont la finale était : a Le grand

a Agamemnon: u et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: u Tu le fais long , et non pas grand. w Alors le

lière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
0a lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoap plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandéqnel avait été son procédé, il répondit :
a Qu’il avaitsabstitaé la flûte à la voix humaine. r Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Ta es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon lancinant l’usage du vin; et combien
il est honteux et meme dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime ;

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persoudé que le principal caractère d’un grand géné-

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

raiest de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lai disant : n Songe que

l’avis de Van-on, qui, dans son ingénieuse satire
Méaippée intitulée : - Tu ne sais ce que t’ap- porte le soir, u bannit les mets raffinés du second

c tu es aveugle. » Dans le rôle d’Heronie furieux ,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Heredis fletus sah persans rlsus est.

M fit iresa sæpius pattentla.
improbe
Neptanum accusai , qui lteram naufraglum faclt.
Minium altercaudo verltas amltütur.
Pars beneücii est, quad pelltur, si cita neges.

lia amlcum habeas , passe ut fieri inimlcum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam perlaium sine periclo vlncitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam ioqaendo, nec
Pylades histria nabis omittendus est , qui ciarus in opere
sua fait tcmporibus Augusii , et Hyiam discipulum asque
ad æquaiitatis contentionem enlditione provexit. Populus deinde inter utriusque sulfragia divisas est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausule crat,

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de

Mœpoi , patvôpsvov appuyai.

hac fabula et sagittas jecit in populam. Eandem personam
cum jassu Augusti in triclinia ageret, et intendit arcum ,
et spicula misit. Nec indignatus est Casser, eodem se loco
Pyladi, qua populum Romanum fuisse. ilie, quia ferebatur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud majores vlguit, et venustam lnduxisse novitatem, interrogatns ab Augusta, quæ saltationi contulisset, respondit :
mihi»: angine»: 1’ évomhv, àpaôèv 1’ àvepu’muv. idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Aagusti, respondit : sa! tilapia-raie putier); les!" déroba
«spi fiai; émaciation.

Tôv jaffai: ’Ayapâttvova ,

sublimem ingentemqae Hyias velat metiebatur. Non tuiit
Pylades, et exclamavit e cavea :
26 WV ou pérou; ironie.

tune populos cum coegit idem saltare canticum. Cumquc

ndiocam venisset,quem reprehenderat, expressit cogitantem; nihil magis ratas magna duci convenire, quam
pro omnibus cogitera. Saltabat Hylas Œdipodem : et
Pyiades hac voce securitatem saltantis castigavit, en) pié-

tiste. Cam in Herculem Fureutem prodisset, et noanallis
incessants histrioni convenientem non servare videretur,
doucette pensons ridentes increpalt ,

CAPUT VIH.
Quomodo Pista vina indulgendam asse præceperit : et quam

perlcuiosum turpeque ait, tactus se sauna voluptatil

bus esse obnoxlum.

His dictis, et excitais iætitia, cum in Avieno memoria
ilarida et amœnitas laudaretur ingenil, mensas mandas
minisler admovit. Et Flavianus : Multl,ut existimo, in
hoc a Varrane dissentiunt, qui in illa iepidissima satyre
Menippea , que inscribitur, NESCIS on") vespas "sur ,
de secunda mense placentas removit. Sed , quæso, diras,
Cæcina, verbe ipsa Varrouis, si tibi bénéficia memoriæ
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roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit : -- Voici le passage de Verrou que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: - Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer a supporter la force du

c où l’on ne met point de miel g 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.

mémoire , répète-nous, je te prie, les pr0pres pa-

- fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nus ancêtres ont donné a ce que les
- Grecs appelèrent «épina ou rpafiparales vins

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastroavé dans ce cas, aussitôt que sa propre

. nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ilssont a pelés bellaria, de liber. a --Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

reprit alors Evangelus , livrons-nous un peu au
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les faro

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés, et principale
ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la

adonne. -- Quoi donc, Evangelus, répliqua Eusthate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

vigueur de l’aime et en les affrontant avec cons-

faire un fréquent usage du vin t 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 où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre

l’homme, dans les livres t et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

«x Des lois. v Il pense que la boisson modérée, au

aÎcT’IîcEtÇ, par le canal desquels l’émeet 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 prix

d’une vie sobre; etqu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nuit du

donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

tenacioris hæserunt. Et Albinos , Lucas , inquil, Varronis,

ibidem dicit, non dilïugiendas esse hujuscemodi exercilalianes adversum propulsandam vini violentiam; neque ullum auqnam continenlem prorsum aut tcmpcrantem satis
fidéliter visum esse, cul vile non inter ipse crrorum pericuia, et in lnt’tilis voluptatum illccebris explorata sil.
Nam cul Libenliac Gratiæque aulnes conviviurum incogni.

vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

quem referria me imperas, in his fere verbis est: n Beln laria ca maxime saut mellite, qua: mellite non suai.
n Dulcihus enim cum pepsi sociétas infida. signilicant au-

a lem bellaria omnc mensas secundo: gaulis. Nain qua:
a zénana Græci, vei TpIY’ÎjiLITŒ dixcrunt, ca veteres nos-

n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inven aire in comœdiis antiquioribus hoc vocaliulo, diclaque

a sa Lilicri bellaria. n lit Eusngelus : Agile, anthuam
surgelidum nabis sil, vina indulgcamus : quad decrcli
Platonici aucloritate faciemus; qui existimavil, fumitcm
esse quendam et iguitabulum ingenii virtulisque, si
mens et corpus hominis vina ilngrel. Tune Eustalliius,

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

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.

la: sint . quique illarum omnino expcrs sil, si cum [une
ad pariicipaudas hujusmodi voluplales aut volantes iuleril, au! casas iuduxcril, aut nécessitas impuleril, Inox
dcliniri, et capi ; neque montera cjus animumque consistere. Congredicndum igitur, et [caquant in scie quadam
cum voluptariis rébus, eunuque ista vini licenlia cornions

dcccrnendum, ut mlvcrsns ces non frigo, nec absentia,

Quid agis, inquit, Euangcle? an Platonem existimas heu»

simas tuti , sed vigore animi, et constauti præscntia , mo-

rienda passim vina suasissc; et non mugis inter minuta
pouilla jucnndiorem liboralioremquc invitatianem, qua:
lieret sub quibusdam quasi arbitris et magislris convivia-

deratoque usa tcmperantiam continenliainque tueamur,

rum sobriis, non improbasse? et hoc est, quad in primo a et
secundo de legibus,mon inutile viris esse, decarnit. Nain et

Sed , quoniam voluptatum feelmus moniionem , ducat
Aristotclcs, a quibus voluptatibus sil revendant. Quinquc

modicishonestisque inter bibendum remissiouibus reliai
integrarique animosad instauranda sobretatis oflicia existimavit;redditosque sensim lætiores, adintentiones rarsus

etcnim saut homiaum sensus, quos Græci atcefi’i’fitç ap-

capessendas fieri habiiiores; et aimai, si qui penitas in

omnibus voluplas , quæ immodice capitur, ca turpis atque

Iris alfactionum cupiditatumquc errores inessenl, ques cctaret alioquin pudor reverens, en omaia sine gravi péri-

improha est. Sed enim quœ uimia ex guslu atque tactu
est: en igitur gémina valuplas, sicat sapientes viri censuerunt,omnium rerum fœtlissima est ; casque maxime ,
qui scsc duabus istis voluplatihas dcdiilcruut, gravissimi

euh) iibertate per vinum data detegi , et ad carrigendam
modendumque fieri opportuniora. Atquc hoc cliam Pialo

et caict’acto sima] refotoque anima, si quid in eo vei frigidité lristiliæ, vei torpentis verccuniliæ. facrit, diluamus.

pellent, per qaos voluptas anima, aut corpori quæri videlur: lactus, guslus, odoralus, visas , audiius. Ex Iris
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plaisirs du goût et du tact , c’estna-dire du manger

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
n les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

n ou du moins ce niest 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

lons incontinents on intempérants. Ces deux

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, quel’liomme partage avec

sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-

liânc et le pourceau? Socrate disait que beaucoup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonneut aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
a à ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à

- ceux qui se complaisent dans la recherche des
- mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
u uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaitér à

a Philoxène que les dieux immortels lui accor- dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
u parce que nous partageons avec les autres êtres
« animés les voluptés que procurent les deux
u premiers sens, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres ? Serait-ce pour cela que
- nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempé- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
et Le coït est une petite épilepsie. n

.CHAPlTRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensius , de Fabius
Gurgès, de MételIus mus, et de Métallus le souverain

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dansle livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: c Q. Hortensias fut le premier
v qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
n jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

« un trait de religion. Cet exemple, qui fut biena tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
et prix de ces oiseaux a un tel point, quion les vena dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei disparate, vei

vmv flânai. , mû 5è rôt; aux, fi 61mg 061 flânai, fi x1-

homme-J; : nos cos vei incontinentes dicimns, vei intemperantes. lestas autem voluptates duas , gustus atque tactus, id est, cihi et Veneris , solas hominibus communes
videmus esse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorumque animalium numero habetur, quisquis est his ferarum

1à wuôeënxàç reître «éclat.

voluptatibus occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriæ surit: Verha super bac re Aristotelis philosophi in medium proferam,
ut, quid de his infamibus voluptatibus tant clams atque
inclitus vir seutiat, pnblicetur:
Amati et and ripa r71; âçfiç fi 1:15am): fiôovùv Ytyvopévnv
En hepüâëlmtv, (imparti; ÀÉyovruu’ dire 7&9 «api rôt àçpoîima àxà).m0t,oï-rs tupi 1&4 si; xpoçfi; àrrohücstç.
Tan Et nard. vip rpoçùv , duci évitai; pèv év si) YÂÔTT’Q 16 ses,

63’ bien 5è èv si) ldpuflt. me nui (mnème; YEpÉVOU laime! :6151!) Elena. ’Il 8è nard: rhv 641w un tin; àxoùv oùxs’fl, hâtât 16 à; in) mûron ywopæ’vaç moirai; xowà; Ei-

vat mahatma 01net; (mon. ’Au ôà 013:7ch xowôv aiclpàv civet 113v (momaflv at’mîw, and ànpàrami sidi. du)
mi pâlie-ra uôvat énoveiôtcxot, ânes ràv ûrrô mût-m firnbpsvov 415109.95 tu! àxparï) au! àxôlauxov EÀéyouev, ôtù

«a (me 16v laminât: 118W haquet. 01305»: 6è si»; atHeu-w «ivre, si: in: En ana 5Go) uo’vuv 16v mourrait:-

Quis igitur, habens aliquid humai pudoris, voliiptatibus istis duabus, coeundi atque comedcndi , quæ homini

cum sue nique asino communes sont, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos liomines proptcrea velte
vivere, ut ederent et biberent ; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divine vir scienlia, de coitu
Yenerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nostri cotnitialem dixerunt. Nainque ipsius verba hæc traduntur :rùv auveveiaw dm utxçàv ém-

Àwptaw, id est, coitum esse parvum morhum comitialem.

lCAPUT 1X.

De luxu seuluxuria Q. Hortensii, Fabii Gurgilis. Meielli
Pli, ac Metelli pontifiois maximi. Tum de perco trojano,
de leporum ac cochlearum saglnatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture libre tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : n Primus hos Q. Hortensius augurali cœna pou suisse dicitur. quod potins factum tum quuriose, quam

a severe, boni viri laudabant. Quem cita 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-

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
a Métellus étant revenu au bout d’un an dans

platanes avec du vin , puisque nous savons que,

a l’Espagne ultérieure, se montrait sur les roua tes’, et dans les lieux où il logeait, avec beau-

dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

n coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait a parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-mémo, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé

« inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Lessalles du festin étaientor-

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

n 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

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’aa baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
a sur son iége une couronne sur la tété, tana dis que d’autres machines imitaient le bruit du

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchant un

: tres parfums, à la façon des temples les plus

« tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collèges,

u cens, lui adresser des supplications, comme à
a 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 : Hortensias
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

u pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

donc sous silenceHorteusius, venons-en aces hommes qui out obtenu les honneurs du triomphe. Le

a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

- nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tances lui avaient fait perdre une portion de sa

parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

n gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. v

de son premier age. Mais dans quel abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cens

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

saur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-tælle pas Métallus Pins? Sans m’étendre

a extulerunt eorum pretia, mon eomm denarlis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. n lieue res non admiranda solum, sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
denariis veneant, qua: hodie itou dicam vilins, sed omnino

non veneunt. la Hortensius platanes suas vine irrigare
consuevit 2 adeo ut in actione quadam, quam habuit, cum

cicerone susceptam, prccario a Tulllo pestulassct, ut
locum dicendi permutaret secum z sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculano
posuerat , ipse sniTunderct. Sed forte ad notam seculi sui
non sulficit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem decarem. Fuit enim vestitu
ad munditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : obi se intueus, togam corpori sic applicabat , ut rages non forte, sed industrie locatas artifex
nodus constringeret , et sinus ex composite defiucns no-

dnm lateris ambiret. le quondam, cum incederet claboratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quad
sibi in angustiis obvins offensu fortuite structurant togæ
destruxerat : et capital putavit, quad in humero sue locum ruga mutassct. Ergo, hoc prælermisso, ad vires venio triomphales , ques victores gentium luxuria vicit; et
et. taeeam Gurgitem , a devorate patrimonio cognominatum , quia insignibus virtutis accula! vitia primoris compensavit nantis: Metellus Pins, in quam feveam luxes et

superbiæ successuum continuations pensait? et, ne multis
morer, ipsa de ce Sallustii verbe subjeci : a At Metellua
n in ultériorem Hispaniam post annum regressus, magna
a gloria , eoncurrentibus undiqne virile et muliebrc secus,

n pet vies et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.
n Urbinns aliique cognita voluntatc cum ad omnem invi.
a tassent, ultra Romanorum ac mortalium ctiam morcm
a curabant, exornatis œdibus persulæa et insignia, scen nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modem templi œlebera
a rimi. Præterea cum sédenti in transenna demissum Vit

a ctoriae simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
n eoronam ei imponebat : tum venienti, turc quasi Don
n supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerat mon?
n benti. Epulæ vcro exquisitissimæ; neque pet omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volua crum et ferarum incognita antea plura généra. Quis
n rebus aliquantam parte-m gloriœ demserat : maxime

n apud vetercs et sanctos vires, superba illa, gravie,
«indigna Romano imperio existimantes. v lisse Sallustius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.
Accipite, et inter gravissimas personne non définisse
luxuriam. Refero enim vobis pontifiois velustissimam cœ-

nam,quœ scripta est in indice quarto Mctelli illius pontifiois maximi in hæc verbe : n Ante dicm nonum Ralen-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Métallos, le souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Leneuvième jour avant les calendes de sepc tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inaua garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

a de la manière suivante : dans la salle du festin
n furent dressés des lits d’ivoire , sur deux desa quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.

a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé« sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c lion de Dentulus; le troisième lit était occupé

- par Popilia, Perpennia, Liciniaet Arruntia, vier- ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
c Lentulns, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes ,

- glands de mer noirs et blancs , encore des sponn dytes , glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- prés. Repas; tétines de truie, hures de sana glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vos lames rôties, farines , pains du Picénum. v
A qui désormais pouvait- on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

gens armés. Cette intempérance de la bouche
le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en pariant
des lièvres z a L’usage s’est établi depuis peu de

u les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« nent gras. s Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liévres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore :le même Varron , dans le même llvre, 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 a 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 dense , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices déshonorants.

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 mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec leshabitudes de

loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait
a das Septembrls, quo die Lentulus tiamen Martialis inau- gui-ains est, domus omets luit. Triclinia lectîs ebumeis

a strata fuerunt. Duobus tricliniis pontifices cubuerunt,
- Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, C. cæsar
- res sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius cæsar augur,
un qui cum inauguravit. in tertio triclinio Popilia, Perpenn nia, Licinia, Arrontia , virgines Veslales et ipsius uxor

fuit. Exigebat hoc quoque illa gnlæ intemperantia, ut et

lepores saginarentur, teste Vanne, qui de Agriculture
libro tertio, cum de leporibus loquerelur, sic ait z a Hoc
a qquue nuper institutum, ut saginarentur, cum excen pics e leporario coudant in cavets, et loco clause fadant

n pingues. n Si cul hoc mirum videtur,qnod ait Verre,
lepores relate illa solitos saginari; accipiat illud , quod
majore admiratione sit dignum, cochlées saginatas , quod

- Publicia llaminica , et Sempronia accrus ejns. Cœna hæc

idem Varro in eodem libro reiert. Verbe ipsa qui volet

a fuit. Ante cœnam échines, ostreas crudas, quantum

légère, obi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos . vei comparandos dico; sed
respondi objurgami Horo, asserens, uti res babel, mac
jorem titis seculis deliciarum curant fuisse, quam nostro.

a voilent, peloridas, aphondylos, turdum, asparagos;
a subtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,

a balanes aigres, balanes albos : iterum sphendylos,
n glycomaridas, urticas. ficedulas , lumbos , capragînes,
a aprugnos, altilia ex farina involuta, ficcdulas, mun’ces

a et purpuras. la coena sumina, sinciput aprugnum, pan tinam piscium, patinam suminis, amies, querquedulas
a clins, lepores, altilia assa, amylum, panes Piceutes. u
Ubi jam luxuria tune accusaretur, quando toi rébus farta

fuit mua pontiiicum? ipso vero edulium genets, quam
dicta turpia? Nana Cineius in suasione legis Fannlæ objecit

seculo suc, quad porcum trojanum mensis inférant.
Quem illi ideo sic vocabant, quasi alita incluois animalibus gravidum; ut ilie îtrojauus equus gravidus amatis

CAPUT X.

Samedi monadique studtum. atque adeo ne histrionteam
quidem, apud Vetustloru Romano. inter toron nominatum fuisse.

Subjecit Furius A]binus,anttquitatis non minus, quam
cæcina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illisai’iluentia marinarum procurai-i solita fuerit œpiuum;

najas relatu maximal)! conviviorurn nostrorum sobrietatem

240 -

MACROBE.

notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallusle

briété de nos festins. -Faisunous part, lui répondit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

ne ditnil pas, en effet, « chanter, danser plus ha-

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

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi , au milieu de cette abondance de

n bilemcnt qu’il ne convient a une honnête foina me?» En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulement dole savoir trop

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs tilles encore vierges , mettaient au
ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
« On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

n tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu, par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque, relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi , Hui-us, toi quinous opposes l’antiquité,

« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
r: milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quela qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’oc

a mettre dans l’esprit que des hommes noblea
a enseignassent de pareilles choses à leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

n fonts; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

n écoles de danse, j’y ai vu, cn vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

n cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer parle siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Paniques, des ingénus, que dis-je

a viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

en d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse ; et la, portant des crotales, ils ap-

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
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’atdoceres. Et cæcina, Profer, inquit, in médium, quæ de bac

quoque parie Isola comperisti. Ultra omnes enim polies
niemoria velustatis. Et Furius sicingressus est : Vetustas
quidem nabis sempcr, si sapimus,adoranda est. "la quippe
accula sunt,qu:c hoc imperium vei sanguine, vcl sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum lacent ubertas. Sed,
quad falendnm est , in illa virtulum obundantia, vitiis quoque ætas illa non caruit :e quibus nonnulla nostro saoula
morum sobrietate correcte sont. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias diccreinstitueram : sed quia
in assertioneni nostrrr emendationis alla ex aliis proferenda
se suggérant, de piscibus non amitto; sed différa, dum
de alialnscivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
Haro, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem, vei saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certzitiin , vei ab houestis appelebatur. Ecce enim, ut ab illo ordiar lempore, quad fuit optiinis moribus, inter duc belle Pnnica z ingenui, quid dicam
ingenui? tilii senatorum in ludum saltatorium commeabant, et illic crotala gestantes saltare discebaut. Taceo,
qiiodImatronæ etiam saltationem non inhonestam putabam:

sed inter probas quoque caron) oral saltandi cura, dom.
Inodo non curiosa,usque ad nrtis perfectionem. Quid enim
ait Sallustius : n Psallcre, saltarc elcgnntius, quam neccsse

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-à-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature
a est probœ? n adec et ipse Sempraniam reprehendit, non
quad saltare, sed quad optime scierit. Nobilium Vera illius,

et, quad dicta notas est, lilias quoque virgines inter studiosa nuinerasse saltandi meditationem, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra légaux judicia-

riain Tib.Gracchi sic ait : a Docentur præstigias inhones-

n tas : cum cina-dulis, et sambuca, psalterioquc eunt in
a lndum histrionum : discunt cantare : quia majores nosn tri ingenuis probra ducier veineront: cunt , inqnam, in
n ludum sanatorium inter cinædos virgines, puerique ina genoi. "me cum mihi quisquam narrnbat, non poteram
a animum induccre , ea lihcros suas homines habiles don ocre: sed , cum ductus son] in ludum soltatorium, plus
a mediusiidiusin ca ludo vidi piloris virginibusque quin.
n gentis. ln bis nnum (quo me rcipublicæ maxime misera tum est) pucrnm bullatum , peiitoris filium , non minon rem annis duodecim, cum crotalis saliare z quam saltas
n tionem impudicns servulus lmnesle saltare non posset. a
Vides, qucmadmodum ingcmucrit Alricanus , quad vidisc

set cum crotalis saliantcm filium petitoris, id est, candi.
dati; quem ne tnm quidem spas et ratio adipiscendi magislrntus, quo lempore se suosque ab omni probra debuit
vindicare , pointerit mercere, quo minus faceret, quad
scilicct turpe non liabebatur. Ccterum superius plCl’llill-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

a Roscius une telle idée de son art , qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou ildevait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat a ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et il nous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules: u ll descendit

mille sesterces qu’il avait gag-nés dans la même

- d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

ticules et des pas grotesques. - il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

parlant du même :- Outre cela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

- l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

prêtre salien, se lit 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

- exécute des staticules. n Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

vit dans le même temps trois citoyens trèsdllustres, nonseulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire, auq uel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius,quiseiitconnaitredans nostroubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-

sus , fils de ce Grasses qui périt chez les Partbes.

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

quence à défendre leurs droits de propriété. On

voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lié avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le

discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie. furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le 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-

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mè-

que nobilitaiem banc propudia celehrare ronqilestus est.
Sic nimimm M. Calo senatorem non ignobilcm Caccilium

spatiatorem et chceuninum vocal, eumque staticulos
tiare luis verbis ait : n Desccudit de cantherio, inde statiu cules dare, ridicularia fundere. w Et alibi in eundem :
- Præicrea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos ver: sus agit, joeos (lioit, voces demutat, staticulos dat. n
lime Cala. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
vidctur : quad apud alios adeo non inter turpia numeratum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cannisse
dicatur. Ceterum histriones non inter turpes habites , cieero testimonio est , quem nullus ignorai Roscio et Æsopo
histrionibus tam familiariter usum , ut res rationesque

eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis muids,

tatore do natus est. Tania autem fait gratis et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine gregalibus solus acecpcrit. Æsopum vero ex pari arte duceulies
sosterüum reliquisse filio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cum Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-

lins asque ad senectutem fuit , pro gloria obtiuuerit ,
quod inter œllcgas optime saltimbat. Ac priusquam a sal-

iatione discedo, illud adjiciam, uno eodem tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, periliam, que gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Cicerouis inlmioo, quod ei et Cicero
non dissimulanter ohjecit , et M. Cælio noto in turbes
viro, quem idem Cicero del’endit, et Liciuio Crasso ,Crassi

ejus , qui apud Partlios extinctus est, lilio.

tum ex epistolisquoque cjus declaraiur. Nain illam orationom quis est, qui non legerit, in que populum Romanum

objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
serte satis constat, contendere cum cum ipso histrionc solitum, utrum ilie sæpius eaudem senœutiam variis gestibus efliceret, au ipse pcr eloquentiœ copiant sermonc cliverso pronuntiaret. Quæ res ad banc artis sua: fiduciam
Boscium abstraxit, ut librum conscriberet , quo cloquentiam cum liistrionia compararet. ls est Roscius, qui etiam

L. Salle: carissimus fuit, et anqu aureo ab eodem dic.l action]:a

CAPUT XI.
Quanto in pretlo fuerlnt apud paqu vetustioree romanos
pisces, et præsenim muræna.

Sed de saltations veterum ad prædœ marina: transira luxum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murænas eo-

gnorninatos , quod hoc pisse elÏusissime delectati sunt,
satis constat. Huic opinioni M. Varro consentit, asserens,
10
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traordinalrement les lamproies. M. Varron 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

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

digues tiraient celles qui passent pour les meil-

de ce lieu flairai (nageurs), et les Latins fluas
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a 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 Lucrln. il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus , dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, oc

Grasses, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre infitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Galles, des choses étonnantes. n EmSicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

c il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
a qu’elles flottent à lasurface de l’eau. - Voila les

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Grasses non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallalam), selon l’expression de Cecilius.

Dieu , ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté 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,donuant des festins au peuple
a l’occasion deses triomphes, C. Hirrius lui ven.
dit six mille livres pesant de lamproies. Lamaison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fut

griculture, savoir que M. caton, celui quidans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensias , que
Cicéron appelle pisccnaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodcm mode Licinios appellatos Murænas, que Sergius
Orata cogneminatus est, quod ei pisces, qui auratæ voeantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui primus balneas pensiles liabuit, primes ostrearia in Bajauo
lecavit, primus optimum saporem ostrois Lucrinis adjudicavit. Fuit autem ætatc L. Crussi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero (loret. ls
lumen Crassus vir ccnmrius, (nam cum Cu. Demitio censur fuit) cum supra cetcros disertus haberctur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamcn mura-mm in piscinatlomus sua: mortuam atratns tanquam [illum luxit.
Noqiic id obscurum fuit. Quippe collage Domitius in senalu
hoc ci , quasi déforme crimen, ohjecit. Ncque id centiteri

Cuisses embuit;scd nitre etiam , si Diis placet, gloriatus
est causer, piam affectuosamque rem fecisse se jet-titans.
l’isriuas autem quam refrrtas lial)ucrint pretiosissimispisv

cihus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensius, ques Cicero piseiuarios appellat, ctiam
illud indicium est, quod M. Varro in-lihro De agricullura

refcrt, M. Catonem, qui post Utiræ pcriit, cum lucres
testamento Lucilii essct relictus, pisrcs de piscine ejus
quadrnginla millibus vendiilîsse. Arcessebantur autem imirænæ ad piscines nostiæ urhis et) usque frein Simili), quod

thgium a Mcssaua respirit. lllic enim optima- a prmligis
esse creduutur, tain Hercules, quam anguillm. Et lithu-

CHAPITRE X11.
De l’esturgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco grære flairai vocantur, latine flutm:
quod in summo supemantes, sole torrcfnclæ curvare se

pesse,et in aquam morgue desiuunt, atque ita faciles
captu liunt. Et, si enumcrarc vclim , quam multi magnique auctores murainns e frcto Sirulo nobilitarint , longum
flet. Sed diram, quid Verre in libro, qui inscribitur Gallus de admirandis, dixeritliis verbis : n ln Sicilia quoI que, n inquit, a manu tapi muræuas (lutas, quod llæin
n summa aque pre: piuguedine fluitcut. n tirer: Verre. Sed
quis nt-get, indomilam apud illos, et, ut ait Cæeilius,
vallaiam gulam fuisse, qui ex tant longiuquo mari instrumenta luxurire romparareut? Sec rares hic Roman piscis, ut peregrc accitus erat. Auctor est l’linius, C. Casa-

rcm dictatorcm, cum triumphales «nuas papille daret ,
sax millia muruvnarum a C. liirrio ad pondus accepisse.
Hujus liirrii villam,- quamvis non amplam , aut latam ,
constat propler vivaria, qua: habuit, quadragics sesteriium veuundatam.
CAPUT Xll.
De acipenscrc . mullo . ses ru, lupo.

Noir aripmscr, quem maria prodigis nuiriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe peint a la sen-

grande austérité de mœurs, SammanicusSérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants dcson siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

qu’il soit manifeste que, des la Seconde guerre
Punlque , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

il ajoutait :
a Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan ; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

a dit du peu de ces 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

- de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

c cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

a dans la mer. v

a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le N umantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

- par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assiste a votre festin sacré, je vais apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
- couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

n de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
a avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,

- vestigateur des ouvrages de la nature, en

a poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on

- Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

- dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

n quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

- cessivement deux personnes qui étaient venues

n héraute sur les autres poissons, est-elle posée a

- le’saluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plu-

n rebours sur l’esturgeon 2»

- sieurs autres, Pantins lui dit a l’oreille z a Prends

- garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
a n’est fait que pour peu de monde. n
Qu’on ne m’oppose pas que cepoissan n’était

Telles sont les paroles de Sammonlcus, 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 de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

- 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

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sans
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

seculi deücias évasif. Et, ut tiquent, secundo l’union belle

parsimonia. Nain temporibus Séveri principis, qui estantabat duritiam morum , Sammouicus Serenus, vir accula
sue doctus , cum ad principem suum scriberet , faœretque
de hoc piscc sermouem, verbe Plinii, quæ superfins posui, præmisit , et ita subjecit : « Plinius, ut scitis, adus.

celelire nomen hujus piscis fuisse, accipite , ut meminerit
cjus Plautus in fabula , que: inscrihitur liaccharia, ex perv
sana parasiti :
Quls est mortalls tante fortune affectas nnquam.
Quam ego nunc sont, cujus hæc ventri portatur pompa?
Vel nunc qui mihl in mari ecipenserlntult anti-hac.
(injus ego latus in iatebras reddam mais dentlbus et manibus.

Et, ne vilior sil testis posta , arcipite, assertorc Cicerone,
in que honore fuerit hic piscis apud P. Seipioncm Africanum illum et Numanlinum. Hier: sont in dialogo de fate
verbe Ciceronis: n Nain cum esset apud se ad Lavernium

n Scipio. unaquc Pantins; allaius est forte Scipieni acin penser, qui admodum rare tapitur, sed est piscis, ut
v- ivront, inprimis nobilis. Cum autem Scipio nnum et alu lei-nm ex iris, qui cum salutatum voueront, invitassct,
n pluresque etiam iuvitaturus viderctur : in aurem Pouu tins. Scipia, inquit , vide , quid agas , aripanser istc paun eorum hominum est. u Nec infitias ce, temporibus Tra.
juni hune pisœm in magne pretio non fuisse, teste Pliuio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hac pisœ loqueretur. sic ait : u Nulle nunc in honore est, quad quidem
u miror, cum sit rams inventu. n Sed non diu stem luce

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

a que Trajani imperateris venit ælalcm. Née dubium est,

n quad ail, nulle honore hune piseem temporibus suis
a fuisse, vcrum ab ce dici. Apud auliques autem in pretio

a fuisse, ego testimouiis palam faciam, vei ce mgis,
a quad gratiam ejus videa ad epulas quasi poslliminio re- disse. Quippe qui dignittionc vestra cum intersum convia vio sacra, animadvcrlam hune piscem a coranatis mi-

n nistris cum tibicinc introierri. Sed quad ait Pliuius de
n acipcuscris squamis, id vcrum esse, maximns rcmm
n naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus

a libre de Animalihus quarto lia positum est : Cor alii
n pisces sqnama secunda, acipcnser adversa sit. u "me
Sammonicus : qui turpitudlnem couvivii principis sui lau«lande notai. , prodeus vcnerationcm . qua piscis habebatur,

uta corauaiis infcrrcturcum tibicinis cantu, quasi quanlam
non deliciarum, sed numiuis pompa. Sed ut minus luire-

mur, acipensercm gravi pretio taxari solitum; Asinius
Cclcr vir consularis . ut idem Sammonicus refert , mullum

nnum septem millihus nnmmum merrains est. ln qua re
luxuriam illius seculi ce magis licet æstimare, quad Pliin.
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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

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans

leur permit pas de se contenter des richesses

son discours pour la loi Fanuia. J e citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujetdu loup pris 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
transportasur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux , qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public , il tint

n 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

n dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui la combat;

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

c Ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
x entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

n prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comia tium, de peur d’être responsables personnelle« ment des affaires qu’ilsauraientnégligé de j uger.

- Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

n n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quan- tité de vin qu’ils boivent. lis arrivent d’un air

«ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

sommation que produisent les différentes par-

a mencer à plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au

n faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a nu retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième z a La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; l’aierne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-

a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières

. cuium, les meilleures figues; Tarente, le meil-

a soulevées, tant ilest accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

n leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. n Var-

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus temporibus suis ncgat iacilc mullum reperlum, qui dans pondo libras excederet. A! nunc et majoris
ponderis passim videmus , et pretia tiare insane nesciinus.
Ncc contenta ilia ingluvies fuit maris sui copiis. Nam 0c-

q ms oleum , Tuscuianus ficum, me] Tarentinus , piscem

mvius præl’ectus classis, scions, scarum adeo Italicis lito-

rihus ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piscis liabean
mus, incredibilcm scaroruui muititudinrm , fivariis navibus hue adveclam, inter llosliaui et Campaniæ iitns in
mare sparsit; miroque ne nuvo exemple pisses in mari,

lanquam in terra fruges aiiquas, seniiiiavit. ldcmquc,
tanquani summa in hoc ulilitatis publiræ verleretur, quia.

quennio dedit operam, ut, si quis inter alios pisces scarum forte cepisset, incolumem contestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius soeuli guiam servisse
mari, cum in magne, vei dienm maxime, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc aulne pisœs? quod equidem cur ita illis visum sit,
ignora. Puisse autem etiam M. Varro ostendil; qui nnuIneians, qua- in quibus llalim partibus optima ad virtum
giguentur, pisci ’i’ihcrino palmam tribuit iris verbis in ii-

bro Rerum liiiinanaiuni undcciino : u ad virtum optima
« fer! ager Campanus frumentum , Falcrnus vinum. Cassi-

a Tiberis. w lime Varro de omnibus sciliœt linjus fluniinis

piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipuum iocum
lupus tenuit, et quidem is, qui inter duos pontes rapins
est. Id ostendunt cum multi alii , tum etiam C. Titius, vir
ætatis Lucilianæ , in oratione , qua iegem Fanniani suasit.
Cujus verba ideo pono, quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivcbant, facile publicabunt. Descriliens
enim humilies prodigos, in forum ad judirandum ehrios
commcantes, qua-que soleant inlcrse sermocinari , sic ait:
n Ludunl nice, studiose unguenlis delibuti, scordis slipaii.
u Ubi liera: decrm sunt , julient puerum votari, ut comi« tium ont prrrontalum, quid in faro geslum sit, qui suan serint, qui dissuaserint , quot tribusjusseriut , quot vcu lurrinl. 1nde ad comitium vadunt , ne litent suam fartant.
a Dum eunt, nuila est in angiporto amphore, quam non
n impieant, quippe qui vesirani plenum vini linbeant. Ven niunt in romiliuln luisit-s, jubcnt ditei’e. Quorum urgo« tiuin est, dit’llill. JlllirIX testes posoit. lpsus it mincluin.

a Ubi redit ; ait se omnia nudivisse, tabulas posoit; liien ras inspirit. Vis prix: vini) susiinct palpe-liras. i-Zunti in
n cousiliuni, ibi haie oralio : Quid mihi negutii est cum

LES SATUBNALES, LlV. Il.
n plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-

stems année que Caton était censeur. Je n’en rap-

- wons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

a loup du pays, pêché entre les deux ponts. u
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

C’était contre l’infraction de cette disposition de
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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, vingtædeux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se.

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

venait, le long du rivage, a la recherche des im-

Ion l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile:
- Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
n mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

n buns , mais par les consuls eux-mêmes,

- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
a Tibre. n

n citoyens, attendu que le luxe des festins

a de l’avis et par le conseil de tous les bons
a nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

- point, que plusieurs jeunes gens ingénus traCHAPITRE X111.
«Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

a tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-

: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci« toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. a

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

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 dîner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

Orchis; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans ,

u istis nugadbus? quam potins potamus mulsum mixtum
n vino graux), edimus turdum pinguem, bonumque pis- cum, lupum gennanum, qui inter duos pontes captas
a fait? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
poeta, ostendit scire se hune pisoem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, eumque quasi iigurritorem,

mtillonem appellat :seiiicet qui proxime ripas stercus

Prima autem omnium de cœnis iex ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit c. Orchius tribuuus plebis de senatus sententia, tertio aune, quam Cato censor ruerai. Cajun
verba, quia prolixa surit, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. litham est les 0rchia , de qua Inox Cato in orationibus suis vociierabatur,
quod pintes, quam præscripto ejus cavebatur, ad omnem

insectaretur. Proprieautem a œtiIIones v diœbantur, qui ad

vocarentur. Cumque auctofitatem novæ logis aucta noces-

polluctum Herculis ultimi cum venirent, catilios ligurribout. Lucilii versus hi sont :

sitas imploraret; post annutn vicesimum secundum legis
Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romani oonditam ,
secundum Celliiopinionem, quingentesimo nonagesimo
secundo. De hac iege Sammonicus Serenus in refert: n Lex
a Fannia, sanctissimi augustî , ingenti omnium ordinum

Fingere præterea atterri , quod quisque volebat.
illum suminaducehant atque altilium lanx :
liane pontes Tiberinos duo inter captus catilio..

le nombre des convives , ce qui n’empécbait pas

pense des repas a cent as: ce qui lui fit donner

a œnsensu pervcnit ad populum. Neque eam prœtores, sut

a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum cons silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respir-

CAPOT Kilt:
De légions lads contra luxuriam vetemln ilomanorum.

« blica ex luxuria convivionim majora . quam Credi potest,

a detrimenta patcretur. Siquidem ce res redierat, ut guis
a: iliecti picrique ingenui pueri pudicitiam et iibertatem
n suam venditarent : picrique ex plebe Romans vino madidi

Longum fiat, si enumerare veiim, quotinstrumenta gulæ
inter illos vei ingénie cogitata sint , Ve! studio oonfecta. Et
lue nimirum causæ fuerunt , proptcr ques tut numero loges
de «mais et sumtibus ad populum ferebantur : et imperari

a in œmitium venirent ,’ et ebrii de reipublicæ sainte œn-

clapit, ut paternibus jaunis prousitaretur et m-nitaretur.
sic oculis civium testibus (nous, lusuria: modus frémi.

secundum eam unicuique houa. sua inter panais consumere. Fannia autem et sumtibus modum tecitassibusoelr

a sulerenL n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem legis sem-

ritas in eo superabat Orchiam legem, quod in superiore
numerus tantummodo crénantmm cohibehatur, iieebalque
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la loi Fannla fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre, de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

I’ltalie, car les italiens pensaient que la lei Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-sculement ceux qui dans les festins qu’ilsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites , mais

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

encore ceux qui avaient été ’lnvités à ces festins,

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cernélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes

comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par

peuple, et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannla, à quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença a 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 nommés! 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 fait servir immodérément, encore que ce soit a peu de

consistaient adéfendre aux Romains d’employera

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture , chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont peint compris dans

est question , puisque chacun de nous ne connaît

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

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 lei alimentaire,

tum. Unde a Lucilio posta festivitatis sur: more« centussis u

aridæ ponde tria, et saisamentorum ponde libra, et qued

vocatur. Fanniam legem post aunes decem et octe tex Didia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fuit z prima

ex terra, vite , arboreve sil natum. Vidéo ,quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, uhi tali præscripto legum
coercclur expensa cœnarnm. Non ita est. Nain [egos sum-

et potissima, ut universa ltalia, nensola urhs, lege sumtuaria teneretur, llalicis existimantibus , Fanniam legem
non in se, sed in soles urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia eœnasve majore sumtu
fecissent, sed etiam, qui ad cas vocitati essenl. atque
omnino lnterfuissent, pinnis logis tenerentur. l’est Didiam

Licinia lex lata est a P. Licinio Grasse divite. Cujus
ferundæ probandæque tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgua , priusquam trinundino confirmeretur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senteutla comprobata. Lex vero liæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruiL in ca enim ferenda quæsita novæ
logis aucteritas, exolescente metu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabuiis factum est : quarum ubi contemnlantiquitas crépit, eadem illa, quæ illis
legibns cavebantur, in alla laterum nomina transierunt.
Sed legis Licinius summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
Romanis ,cuiquc in dies singules triginta dumtaxat asses
edundi causa consumer-c lirerct z ccteris vero diebus , qui
excepti non esscut . ne amplius appeuerctur, quam carnis

tuariæ a singulis ferebantur, quæ totius civitatis vitia
corrigerent : et nisi pessimis effusissimisque moribus vive-

retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est : il Leges, n inquit, u bonœ ex malts moribus
a procreantur. » lias sequitur lex Cornelia , et ipse sumtuaria, quam tulit Cornelius Sulla dictator: in que non conviviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus factus ; vcrum minera pretia rebus imposita z et quibus rebus,
Dii boni 3 quamque exquisitis et pæne incognitis generibus
delictarum! ques illic pisces, quasque oiTulas nominal! et
lumen pretia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vill

tas edulium animes hominem ad parandas opsoniorum
copias incitarct; et guis: servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtur et prodigus. cui bæc tante in
epulis vei gratuits ponantur. [taque tante hoc secuium ad
omnem centineutiam promtius, ut pleraque canna rerum,
qnæ Sultans lege , ut vulgo nota , coinprebenduntur, nemo
nustmm vei l’aude compererit. Sulla menue, Lepidus con-

sul logent tulit et ipse cibariam. Caloeuiui sumtuarias iegcs
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuaires. Peu d’années aptes, une autre loi fat soumise a l’acceptation du peuple par Antius ilestion; cette loi, bien qu’excellcnte 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 vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;.
et aussitôt Cléopâtre l’avala r 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 a l’autre oreille, lorsque Manacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qa’Antoine était vaincu. 0a peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

vait être la grosseur de cette pierre, puisque

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

sonnière en Egypte, celle qui resta fut portée a
Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furent

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri«

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lai semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et à sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut tr; sfé.
rer en Égypte le siège de l’empire romainnëlléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se la sser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
lit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellaria du second service, ce qui lit tomber la
conversation sur un antre sujet. Symmaque met-

terces dans au souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Manacius Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-

tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

demain Cléopâtre, ponr engager la lutte , servit

noix; comme aussi d’un vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique , mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

toana 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’av

cibarias appellat. Dein paucis iateriectls mais, alia lex pervenit ad populum , tarente Anlio Besüonc. Quam legem ,

oui aceli noanihil acrls infudit, nique illuc unioaem demtum ex aure allers lestinahunda demislt; eumque mature

quamvis essel optima, obstinatio lamen luxuriœ, et vi-

dissolatum, uti nature est ejus lapidis, absorbait. El.
quamvis eo facto sponsione vicisset. (quippe cum ipso
margarita centies sestertiura sine contentione evaluisset)

liorum tir-ma eoncordia, nulle abrogante, irrilam l’ecit.

lllnd lamen memorabile de Restione, latore ipsius legis,
tatar : cum, quoad vixil, loris postes non menasse, ne
lestis lient coutemtæ legis , quam ipse bouc publioo per-

talisset. [lis legibus anaumerarem edictum de sumlibus
ah Antonio propositum , qui postes triumvir fait : ni indignum crederem, inter éminentes sumtum Antonio locum

lacerez cujus expensa: inanaam solilæ content , sols unionis, a Cleopatra uxore ooasulnli, æstimalione superatæ

sont. Nain cum Antonius. quidqaid mari , ont terra, aut

l’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

manum lumen et ad sucrins unioais aurem similiter admovit, nisi Manacius Plancus index severissimus superalum

Antonium mature proaantiasset. ipse autem unie cujus
inscrit magnitudinis, inde eolllgi poterit , quad qui superfuil, postea viola regina, et capta Ægypto, Romain delalus, clcsectusqae est; et lactæ ex ana margarila duæ , lmposilæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magnitudiais, in temple, quod Panlheum dicilur.

etiam cœlo gigneretar, ad saliandam inglaviem saam natum existimans , faucihus ne deniibus suis subderet ; caque
re captas. de Romano imperio faeere vellet Ægyptium regnnm :nleopatra uxor, quœ vincl a Romanis nec quuria

CAPUT UV.

dignuetur, spousioae provocavit, insumere se pesse in

De aucun generlhus.

Imam cœnurosesuxtiam œaties. Id mirum Antonio visum.

Net: montas, spoasioue malendit clignas soulas Munacio
Planeo,-qai tain honesti cerlaminis arbiler eleelus est.
Altera die Cleopatra, pertenlaus Aatoaium, pollueibilem
une cœnam paravil, sed quam non miraretur Antonias :
quippe qui omnia, quæ apponebantnr, ex cotidianis opibas ngmeœrel. Tune arridens regina phialain poposcil,

Adbac discale Furio. seconda menue illala ballai:
nove sermoni principiam dederunl. Symmaclias enim ,
attrectans manu onces , Vellem , inquit, ex le audire ,
Servi . tenta nocions nomina qnæ causa vei origo variaverit; ant unde lot maki. cum hac ana appellatione vocilen-

tur, liant lamai seorsum diversa tain vocabulo, quam sa-
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.en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: --- Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de 91ans ; mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

«a Le nom de l’arbre appelé juglans est com-

a posé de lavis et de 91ans (gland de Jupiter).
u Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Lesaaciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, ct l’arbre qui
- le porte digne d’être consacré a un dieu,
u l’appelèrent lavis glans, dont ou a fait aujour- d’hui par syncope juglans. n

Clontius Vérus, dans son livre Des mots tia res du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait (lijuglans

a (gland du dieu Je), il manque le mot di : en
a grec, Aiôç poilue; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les arc bres particuliers aux montagnes, et qui ne croisa sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alateme et le noyer, qui est

a le même que le Atoç (islam. Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royales) n
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: a Corylum 5ere. nil est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

a neste et de Lanuvium il fallut donner à cha« cuu le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. a

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croît
le plus abondamment. Limon-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuees,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers , dit z
u La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique. les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables à celles des
c noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n
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 , té-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit: a la noix grecque

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. n Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petit sou-

sitains, du grec xépvov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

a dessus de son toit. r Plante la nomme a la vé«

n les branches d’un noyer molluSqae s’élèvent au.

prénestine. On trouve le passage suivant dans la

rite; mais il ne nous donne aucun renseignement

comédie du Devin , de Nævius :
a Qui était hierchez vous? des hôtes de Pré-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

porc. Ac prias de nacibus absolvas vole, quæ tibi memo-

ria crehro: lectionis amarrant. Et Servius : Nux ista juglans secuadam nonnallorum opiuionem a juvando, et a
glande dicta exislimatur. Gavius vero Bassus in libro de
Signilicotione verboram hoc refert :a Jugiausarbor proinde

a dicta est, ac Jovis glana. Nain quia id arboris genas
a noces habet, quæ suai. suaviore sapore, quam glans
n est: hune fractura antiqai illi , qui egregium glandique

persique (péche), et on la nomme mollusque,
Souple utrosque décuit acceptas cibo,
AIieris inaneni bulbam madidam darl ,
Alteris nuces in proclivl proiu ndere.

llano autem nucem Grœci Ponticam vocanl, dam unaquæque natio indit haie nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nnx caslanea, de que Vergilius, Casinneasque mices, vocatur et licracleotica. Nam vir dortus
Oppius in libro , quem fécit de silveslrihus arborihus , sic

a similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant,
a Jovis glandem appellaveruut; que: nunc lilcris interliu sis, juglans nominatur. n Cloatias autem Verne in libro
a Græcis tractorum ita memorat z a lugions. di plæter-

ait: u ileraclcotica haie aux, quam quidam castancam

- missuni est, quasi dijuglans, id est, me; sono; : n

Nunc dicendum est, quæ sit græca aux : ac simul hoc
dicens amygdalam de lance tulit et ostendil. Nux grima
lune est, quia et amygdale dicitur. Sed et Tliasia eadcm

sicut Theophruslus ait : ’iôtœ 6è rani 69min a tv roi; nestor;
ou 9651m , repéfiwOoç , npivoç , pilum, (azimut), saigna , i) nui

ÀIÔÇ adam. liane Grmci etiam hasilicam vocant.

Nus [RPC Avellana, sen Praenestina, quze est eadem,
ex arbore est , qua: dicilur corylos. De qua Vergilius dicit:

centum sera. Est autem natio hominum juste agrum
i’rænestiuum ,qui Carsilani vocantur du?) râw m9151» : cu-

jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Ma-

rius de fortuna. inde scilicel Præneslinæ noces. Est ct
illud apud Næviuui in fabula Ariolo:
Quis heri apud le? Plæncstini et Lanuvini hospitcs.

a vacant. ilemque Poulica aux , atque etiam, quæ diminn tut basilical: juglandcs, germina nique flores agnat simin liter iisdem temporibus , quibus græcæ nuées. n-

aux voulu". Teslis est Clozitius in ordinalorum Graroorum
lib. tv, cum sic ait : a Nux græca amygdale. in Alto vero

in Supplicatione, n Nucem græcam, n ait, n favumque
« adde, quantum libet. u Nucem molluscum, licet nierais
nobis lempus invideat , lamen quia de nucibus loquimur,
indiclam non relinquamus. Plaulns in Calœolo sic ejus
meminit : n Molluscam nucem super ejus dixit impendere
n laguias. » Plus Plantes nominal quidem : sed quid sil
aux mollasse, non exprimit. Est autem persicum , quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vins, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Morelum. Parlant d’uajardinier
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un morelu-m, parmi les diverses cho-

bre des bellaria , parloasde leurs différentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. ll est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante eatre les noix et. les pommes. Ils appellent noixtout

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Accu , joins la noix basilique à la noix
a de Perse. Cette .demière a pris son nom, dit-on,

a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terri-

fruit qui, étant dura l’extérieur, renferme inté-

- bics combats , à leur retour dans les champs de

ment bon àmanger, renferme dans l’intérieurun

- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsdur. D’après cette définition, la péche , que

- nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

. noix mollusque, pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Clontius ,

- faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

0a trouve à son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin :
c Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithète de tarenlines, tandis qu’il faut

rieurement un corps bona manger; et ils appel.
lent pomme tout fruit qui, étant exti’rieurele poète Snévius compte , comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :
x Voici quelles sont les diverses espèces de
« pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a melum , la pomme a cuire, la pomme de

- dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
u des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
n que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit z u Etla molle noix

« Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
- pomme ridée , la punique, la persique (péche),

- de Tarente (et molle Tarentum.) »
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

Vous voyez que la pêche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicumj, 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.
Lecitroa, doatparlele même auteur, est aussi une

sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. »

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. a

vulgo vocatur : et mollasse aux dicilur, scilicet quod ce

CAPUT XV.

teris omnibus nucihus mollior sil. Hujus roi idoncus asserlor est Snévius, vir longe doclissinius, in idyllio, quod

De grueribus maiorum, et pirorum.

inscrihitur Morclum. Nain, cum loquilur de horlulano
l’oriente moretnm , inter cetera, qua: eo miltit . et hoc po-

main milti ait bis verbis :
AdmLsce tu Acca basilicis hæc nunc parlim.

Partim Persica : quad nomen sic (lcnique ferlur,
Propterea quod, qui quondam cum régie polentl,
Nomme Alexandre Magna, fera prnilia hello
ln Permis relaiere, suc post inde revenu!
Hoc grnus arboris in pruslniis linihus Grajis
Disseruere. novos fructus mortalibus duales.
Mollusca lime aux est, ne quis forte inscins errel.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix aure
tala frangalur. De qua in libro Favorini sic rcpcritur :
a llcmqne quidam Tarcnlinas oves, vei noces dicunt, quæ
c sont Torentinæ a tercno, quoi] est Sabinorum lingua
- molle. Unde Terentios quoque dictes putat Varro ad
- Libonem primo. n Quam in culpam etiam lioratius polest

videri incidere, qui ait :
Et molle Tarentum.

flux pines hos noble, qui appositi sont, nuclcos dédit.
ltlautus in Cislellaria :
Qui e nues nucleos esse vnll, frangal nucem

Et, quia mais videmus admixla bellariis, post noces de
malornm generibus disserendum est. Sunl de agriculture
scriptores, qui noces et main sic dividnnt, ut DUNES disant
omnc pomum , quod foris duro legatur, et iulus hubeat,
quod csui est; malum vero, quod foris liaibcat, quod esui,
et durum iotas includat. Secundum liane «lutiiiitionem
Persicum , quod Suevius porta supcrius inter noces numerat , mugis crit inter mais numerandum.
His prirmissis, malornm ennmeranda sont généra, qua:

Cloatius in Ordinaiorum Grmcorum libro quarto iia diligenler ennmernl : n Sont autem goncra malorum : Aine« rinum, cotonium , citreum, coccymelnm, conditivum,
a éniunkiz, mnsteum, Matlianum, orbiculatum , ogratia.
a num, prix-cox , pannuceum , Panicum , Persicum , qui-

a rianum, prosivum, rubrum, scandiaunm, silvestre,
a struthium , Scuulianum, Tibur, Veriannm. n Vides Persicum a Cloulio inter mais numcratum , quod nomen originis suce tenoit, licet jam dudum nostri soli germen sil.

Quod autem ait idem Cloatius, cilrrum, et ipsum Persicum malum est secundum Vergilium :
Felicis mails, quo non præsiaulius nnum-
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
n toutes, etc. - Et pourqu’on ne doute pas que ce

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

soit du citron dont Virgile avouln parler, écoutez

un passage diOppius, dans son livre Des arbres

forestiers : a Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même

a let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
« la préciane, la rubile,la poire de Signinum, la
a fulllane, la titiane, la turriniane, le timosum , la
a poire précoce, la volème, la Défie tardive, la

a sementive tardive, la sextiliane tardlve, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

fruit, il ajoute :
« Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

n habits y tue les teignes. On le regarde aussi
- comme un contre-poison , parce que, écrasé

a dans du vin, il produit une boisson qui fortic fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
« dans toutes les saisons , et tandis quion cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. r
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Clontîus: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
c L’africaine , la figue blanche, la figue de
n roseau , i’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant: « Le citron exhalait une

a marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue

a excellente odeur. u Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , ilomère a aussi exprimé la même chose en ces termes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-

« de Carie, la figue de Chalcide, lialba-nigra,

u fumés avec le citron n (mafieux). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par

l’expression de citrosa. 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. Cloatins, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antlum , la poire citrouille , le cirri-

a l’alba-nigra de Chio, l’alba-nigra calpumiane,

« la figue citrouille, le figue à peau dure, la figue

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a figue de N umidie , la pompéiane brune , la figue
a précoce, la tellane noire. a-

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous I’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

c tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-

a i’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

et mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

n hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et relique. Et ut nemo dubitet . hacc de citreo dixisse Vergilium; eccipite, quæ Oppius in libro de silvestribus er-

a Lollienum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mu-

boribus dicat z a Citrea item malus et Persica z altera
a generatur in Italie, et in bleuie allers. n Et peule post
de citreo loquens, ail : a Est autem odoratissimum : ex
a que interjectum vestitinees necat z fertur etiam vencuis
n contrerium; quad tritum cum vine purgetione virium
a suerutn bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni lempore male citrea. Alie enim prœcarpuntur, elie
a inierim maturescunt. n Vides hic et citreum nominari,
et omnia signa poni, quæ de eo Vergilius dixit; Iicet nomen

citrei ilie non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum 060v
eppellet, ostendit esse odoratum pomum :
06ml 6’ une me, 686851..

et, quod ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
signifiait Homerus , cum dicit z
Biplan 6’ àMlÉGMI Mâcon andésine.

hlnc et Nœvius pneu in belle Punico: ait citrosam vestcm.
Pire hæc, quœ videmus. varietas nonrinum nnmerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic eorum vocebula describit : a Anicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calculosum, crustuminum, decimunurn, Grœculiun,

Il repium , Milesium, murteum, Nævienum, orbiculetnm,
a præcianum, rubile , Siguinum , Fullianum , Titianum,
a Turrtnianum, timosum, præcox , volemnm, mespiilum
a serum, sementivum serum, Sextilianum serein, Taren« tinurn serum, Valerianum serum- v

CAPUT XVL
De ileuum , olearum’, uvarumqne generlbus.

Admonent nos et fici eridæ, ut enumcremus genou
fieorum, eodem Cloatio nos de hie, ut de aliis, instruente.
Sic enim diverses lices diligentiez suæ more dinumerat :

u Africa, albule, liarundinee, esinastra, atra, pelusca,
a auguste, bilera, Carica, Chelcidica, albe nigre, Chia
a albe nigra, Calpurniane albe nigra, cucurbitiva , durin caria, Hercuienena , Liviam, Ludia, leptoludia, Mara sire, Numidica, pulla Pompejana, præœx , Telle!!!
a aira. a» Sciendum , quod ficus albe ex felicibus sit arbo-

rihus; contre aigre ex infelicibus. Doccnt nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranins de verbis pohtificalibus :
a Polices arbores potentat esse, quereus, œsculus, ilex ,

LES SATURNALES, LIV, HI.
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- la vigne, le cornouiller , le lotos. v Tarquin

live d’Alexandrie , l’oilvc d’Égypte, la culminea ,

l’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

. sous la protection des dieux des enfers , dont
a il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

sauvage , la pausia , la pauiia, l’olive longue, la

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

n ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

le lieu on est maintenant Falerne fut jadis lia-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéeus. L’asinusca, I’atrusca,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisicr ,

i’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ara brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être

les Grecs, ,BOÜIUJO’ÛOÇ; le raisin a chair dure, le

- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronicn, le

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vé-

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

sant point partie de cette classe de fruits? Afranius, dans la Sella (chaise), dit : - La pomme,

nucuia, le variole , le lagéa.

a l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius;

dans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

. tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni buile,ni figues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vonde remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre a ce

LIVRE III.

fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôlûvooç. On lit dans Mattius: n Parmi tant

CHAPITRE I.

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
« grossus. v Peu après il dit : u Prenez de cet au-

: tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en pariant de Brutus : n C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

- geait des grossuli au miel. a
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

Avec quelle exactitude Virgile adécrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
a l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangclus commença par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

l’olive d’Afrique , l’oliveblanciiâtre , l’aquilia , l’o-

celuique tu admires le plus, c’est la science pro-

n suber, rages, corylus , sorbus . ficus albe, pires, mains , ’
- vitis. prunus, cornus, lotus. » Tarquinius autem Prisons
in ostentario erborario sic ait : n Arbores, quis inferum ’
a Deorum avertentiumque in tutela suai , ces inlcliees no-

Liciniana, Orchas, olcaster, pausia, Paulin, radins , Sel.
lentina , Sergiena , Termutia. Sicnt uvarum ista sunl gonera : Aminea, scilicet a regione: nam Aminei rueront,
ubi nunc Felernum est : asinusca, alrusca, albivcrus,
albena, apiana , apicia, bumamma, eut, ut Græci dicunt,

- minant. Alternum sanguinem, iilicem, licum atram,
n quinqua beccam nigram nigrosqnc tractus feront , item- que acril’olium, pirum silvaticum, ruscum, ruhum,

a sentesque, quibus portenta prodigiaque male eomburi
- juhcre oportct. uQnid? quad licum tanquam non pomum
seœrni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Selle :

a Pomum, Inclus, ficum, uvem. v Sed et Cicero (limnomioon libro tertio : u Neque serit vitem, neque, que: saie
- est, diligenter colit; oleum, fions, poma, non babel. n
Net: hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arborihus non fiorere. Lacté proprie fieorum. Grossi appellantur

BoüpaaOoÇ duracina , lehrusca , Inclampsitliia , maronia ,

mareotis, numentana , precia, prannia , psilliia , pillcolata,
Rhodia , stcplianitis, venucula , variole , lugea. Inter haie

Prætextatus : Vellem Servium nostrum dintius audire.
Sed liera nos quietis admonet , ut cxorto jubarc cloquio
Symmachi domi sua: finamur. Atque ita [acta discessio
est.

--.
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fici, qui non maturescunt : hos Græci dicunt essaim.
Mettius: c In millilius tot ficorum non videbitis grossum. u
Et peulo’post ait : u Sumas ab alio lacté diffiuos grossos. tu

Et Postnmins Albinns annali primo de Brute : n En causa

a sese stulturn brutumque iaciebat; grossuios ex nielle
I edchat. I)
Oleamm genera luce enumerantur : Africaine, Albige-

caner I.
Quam accuratc Vergllius expresserit diverses ritus sacrificandl

Congregetis in tempera oonstituto in domo Vcttii, qui
venire debuerent, ante cœnendurn cœpit Euangelus Vel-

manluiÜa: Ahlmdl’ilayÆiiYPÜû,cullnillca,000diliïfl, . tian) laliler conipcllarc : Dixisti, inquit, lui Vent , inter

menons.
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par ou coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; n

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’ilaura mis le pied sur le seui

traiter un sujet aussi important, à prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
u Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
I Phrygie. w

Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenautta pro-

de l’italie, lave. dans les ondes du fleuve, il

oublié ton engagement, ou plutôt que le pré-

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre , et que ,

sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié, afin de pouvoir

messe; sans quoi je. devrai croire ou que tu as

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n

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

intercédée par lui.

par laquelle je’crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile.
démontre clairement, lorsqu’introduisant Ruée

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes z

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri- légc de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. Après la sépulture de sa nourrice Ca’iète, où
tend la navigation d’Éuée?

omnia, quibus eminct laus Marouis , hoc te lectorem assiduum admirari, quia doetissimc jus Pontilicium, tanqnam hoc professns, in Inulta et varia operis sui parle
servavit. El si tanin: dissertationis serine non ceclerel,
promisîsti, tore ut Vergilius noster pouliiex maximus
viderelur. None igitur complu promissum, vol sermouem
amemoria tua credam cessissc, vei potins prmsulem nostrum Vergilium pontiliceln ignorasse. Tune Przrlextatus,
decenli rubore perfusas z Non, inquit, o tuante-le, proplcr vei-ba tua mugis varia , quam vera , sed propler tolius
Car-tus reverentiam, quem scie avide islud audire, ostendam , nec me sermonis oblilum, nec sacrormn Vergilium
imperitum. Hoc aulcm reputo principalilcr pruunillcndom , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrant recto perficiat , prias cum rite purificarioporlere. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æueam pontilicem introducit, patri suo sic loquentem :
Tu, aenimr, cape sacra manu palriosque Penalcs.

Maintenant que nous avons démontré, par

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Enée veut donc parler de sacrifices
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit z x Jusqu’à
- ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux iufernaux , elle dit :
u 0 ma chère nourrice, fais venir lei ma sœur
ut eonfestim in ipso lutine limine finviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem,
Phryginmque ex ordinc malrem ,

invocare. Quid? qnod Erandrum aditums pchiberim nnvigat, quod eum esse: reperturus Herculi sacra celebranv
leur, ut sic purifimlus sacris possit hospitalilnus inters

esse? Hinc et Juno ipsa conqueritur, non magis quad
Æneam contigisset contra sunm velle in llaliam pervenire, quam quod 0;)!an potiretur Tibridis aIveo : quia
sciret , cum hoc amne purilimlum pusse sacra etiam sibi
rite perficcre; mon ne supplicari quidem sibi ab eo venet.
Nulle, quoniam purilieationcm ad sacra superorum perlinentem Deorum in Vergilinna observationemonstravimus,
videmuns , utrum et circa ini’erorum Deorum emtum pro-

prielatem maris idem poela servaverit. Constat, Diis superis sucra faciurum corporis ablutione purgari. Cum vero
inferis litandum est, salis actum videtur, si adspersio sol:
contingat. De sacris igitur superorum ait Æneas:

Me , hello e tante (liercssum et cæde recentl ,
Atlroctare ncl’as; douée me flumine vivo

Ablucro.

posl Cajelae quoque nutricis sepulluram , que polissimum
navigans appellilur, quam nil eau) parlem,
Per quam florin Tiberliius nmœno
ln mare prorunnpit,

Donec me flumlne vivo

Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituit ,ait :
Annam, cars mihi nutrix, hue siste sororem :
Die corpus properel fiuvinli spargcre lympha.

et alibi: ,.
Sparscml et latin-s siinulntos fontis AvcrnL r
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«Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

victimes (and) sont présentées (porriciunlo)

4 corps de l’eau du fleuve. n

et données (drmlo) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’ara, ou surlcfocus, ou en quelqu’un des lieux
ou l’on doit faire ces offrandes. » L’expression

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Didon avait répandu (sparseral ) l’eau , à
- l’imitation de la fontaine (le l’Avcrne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
- Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de seseompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. w

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. s

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

* La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, à son égard, parait
cosser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (pom’cia-m) ses en-
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technique des sacrifices est donc porriccre, et non
projicere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur lefocus,
ou en quelqu’un (les lieux-Où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage:
- Dieux qui régnez sur cette mer dontje para cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous
a offrirai (porricz’am) ses entrailles (canto) dans
c 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) ,iet non projici (être jetées). Constituant
ante arum coli reus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

les dieux par un vœu est appelé rein; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe naguère

: trailles dans les flots amers. n ll ne faut point lire

l’a traité à fond.

proiiciam ( 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: c Les entrailles des

embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

nec non cum Misenum scpultnræ mandari refert :
Idem ter socius pura circnmtullt unda,

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto,
Diisdanto in altaria, aramve, focnmve, cuve, quo exla
a dari dcbebunt. n Porricerc ergo. non projicerr, pro-

Spargens rare les-i.
sicet cum l’acit Æneam apud laieras ramnm Proserpinæ

consecraturum , ita refert:
Occupat .ËIIPÀS aditum , oorpusque recenti

Sparglt auna.

CAPUT il.
Quam proprie Vergilins usus sit verbis ad sacra pertinentibus.

Verbomm autem proprielas tam portar haie familiaris
est, ut lalis obscrvatio in Vergilio laus esse jam desinnt;

nullis tamcn magis proprio "sus est, quam sacris, vei
sacrilicalibns verbis. Et primum illud non omiscrim, in
que pleriquc falluntnr :
Extaque salses
Porriciam in fluctus.

non, ut quidam, projiciam; exislimantes , dixissc
Vergilium projicienda exta, qui adjecit , in fluents.
Sed non in est; nom et ex disciplina haruspicuin, et ex
præœpto pontificnm verbum hoc solemne sacrificantibus

est -. stout Veranius ex primo libro Pictoris ita disserta-

prium sacrilicii verbum est. Et quia dixit Veranins z n ln
u aram focumve, eove, quo exta dari debebunl; n nunc
pro ara et loco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris «licalur; ait enim:

Dl. quibus imperium esl pelagi. quorum implora cum.
Voliis liclus ego hoc caiiilentcm in litore taurum
Consliluam ann- aras, voti reus. extaquc salsos
Porriciam in fluctua. et vina liquenlin l’undam.

ex bis docclur, in mare rite poluissc porrici cria, non
projici.
Constituam ante aras votl reus.

Hæc vox propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto vote se nulninibus Oililgill; damnatus autem, qui
promissa vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum vir doctissinius Euslathius poule ante
liane panent plenius ex seeutus sil.
Est profundam scientiam hujus poclæ in une sæpe reperire verbe, qnod tortuito dictum vulgus pntaret. Multifariain enim lcgimus , quod litare sols non posait oratio,
nisi et is, qui deos precatur, etiam aram manibns appre-

hendat. inde Varo divinarum libro quinto (lioit, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement (une (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

- gresse (prenne); n
car puisque titulari, qui n’est autre chose que

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’axe on aura fait ara,
comme de Valesius et de 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:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
u qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n

Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
a embrassé l’autel; i.

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :
a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur v ,

ll entend donner une signification analogue au

voce lœtan’, s’exprime par mmw’Çew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif nutavoç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitulan’. 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 noues de juillet, les
Romains ayant mi en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces noues 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

termequi exprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

ces productions servent à soutenir la vie de

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical,» on trouve le
mot vitulari, dont Titus ex plique ainsi la significa-

a une génisse (eûmfaciam pilule) pour les fruits

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
a de la terre. n
Il a dit vitale pour vitulatz’one, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

-voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices

plus qu’il faut lire à l’ablatif, cum-faciam vilula : c’est comme si le poète avait dit, cum faciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),

- le prêtre fait éclater sa joie (z-itulalur); ce que
c. les Grecs appellent nutavilsw. n Virgile, avec sa

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitale, avec une génisse; employant, au moyen

primum usas dictas; quod csset necessarium, a sacrifimntilrus ces terreri. Ansis autem teneri solen: vasa, quis

quam panois verbis docta Maronis elegantia expressit :

duliitr-tîI coniimllatiouc ergo liter-arum aras diei clapies ,

nam si vitulari est voce lœlari, quod est naiavltsw,

tion z « l”ilizlari,c’estvore lœtari (se réjouir de la

ut Valesios et Fusios dielos prius, nunc Valerios et Furies dici. Have omnia illo versu poeta exsecutus est :
Talibus ornnlem (lieus. arasque tenentem ,
Audin omnipoicns ,

nonnem addilum credidcris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras lenebat, audilum? nec non cum ait :
Talibus crabot diclis , Masque teneliat.
item :
Tango aras. medioz igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprelieusionc signifiant.

Idem perm tain scientia profundus, quam ammnus ingenio, nounulla de veteribus verbis, qua- ad propriclatcm

sacrorum noverat pertincre, ila interprctalus est, ut,
mutato verbi sono, iiilcgcr inlelleclus mancrct. Nain
primo Pontilirli jurislibro apud l’iclorrm vcrbum hoc po-

silum est, rihtlari. De cujus verbi signilicatu Titius ita
relulit :a Vitulari me voce lat-tari. Vairo etiam in libro
a quinlodecimo Rerum divinarum ile rei’ert, quad pontin l’ex in sacris quibusdam vilulari soient , quod (muai
a KŒII’IKEW votant. w lias lot interpretaliouis ambages,

Lælumquc choro pæana cancales.

nonne in caulu lalli nativo; enarratio verbi perfecta servaia est? et , ut hoir. vocabulo diutius immoremur, ilyllus

libro, quem de Diis compasuit, ait, Vitulam vocari
Deam, quzr laminai pupes-l. l’iso ait, vitulam victoriam

nominari. Cujus rei hoc argumenium piolerl, quod postridic Noms Julius re lieue gesta, cum pridie populus a
Tuscis in lingam versus sit , [Inde Populifugia vouanturv
post vicioriam ceriis sacriliciis fiat vitulaiio. Quidam nomen ejus animadversum pillant , quad potens si! vilæ toleraudaz ldeo liuic Dein pro frugibus fieri sacra dicunlur,
quia fliigihlis vila humaua toleratur. Unde hoc esse aniinadrerlimus , quod ail. Vergilius z
Cum iatiam vilula pro irugibus, ipse venito :

ul rilula diwrit pro t-ilulaüone: quad nomen esse sa.
crilieiiob larliliam facti, superius expressiiuus. Mcminerimas lumen , sic lcgeiidum par ablalivum :
Cum factum vilula pro iruglbus.

id est, cum faciam relu divinam. non ove, non capta.
sed vitula; lanquam dicat, cum vitulum pro frugibus sncrilicavcro, quod est, cum Villtlil rem divinam (euro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale; la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

t en sacrifice (macla: sacra). u
Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mol: :

cela que Virgile fait dire par Énée (à Didou) :
. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. u
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u C’est à toi, puissante Junon, qu’il l’immole

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

u Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots. ’

On demande souventce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conserve à chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
- appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette delinition présente à la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
- ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a Le sacrifice(sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :
Pouliiioem Æncam vei ex nomine referendornm laborum
ejus ostendit. Pontificibus enim permissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas eonfercndi; et hos an-

nales appellani equidcm maximas, quasi a poutilicibus
maximis facies. Unde ex persona Æneæ ait :
Et vacet annales nostrorum audits labarum.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée à

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit’:
a Divinités, s’écrie Turnus, dontj’al toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , o Faune, secours« moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

a hommes, retiens son javelotl n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut:
c Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
« coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

sacré, aux actes communs de la vie humaine.
La chose sainte , d’après lade’finition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, - est,
a 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 dernière espèce :

n Mon âme sainte et exempte de faute descen« dm vers vous. n
Profnnum omnes pinne consentiunt id esse , quod extra
fanaticam causam sit, quasi porro a faire, et a religiono
secretum. Cujus signilicalus exemplum exsccutus est,
cum de luce et aditu inferorum sacre utroque loquere-

tur :
Procul , o procul’rste profanl .

Conclamat vairs , toloque absistltc lueo.

CAPUT in.
De sacre, profane. sancto. et religioso : quid en sint, et
quam diligenter horum verboram prpprietales expresserit Marc.
lit quia inter deercta pontificnm hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanclum, quid reliyimum : quærendum , utrum bis scenndum deliuiiiouem
suant Vergilius usus sil , (t singulis vocabuli sui proprietatem suo more servarit.

Sacrum est, ut Trcbatius libro primo de religionibus

refert, quidquui est quad Deorum habclur. Hujus

defmiüonis poeta memor, obi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pœne semper adjecit :
Sacra Dioneæ multi Div lsqne ferebam.

Item :
Sacra lori Styglo que: rite incepla paravi.

[lem : I

Tihi enim. tibi, maxima lune,

Mental sucra ferens.

E0 accoilil, quod Trcbatins, profanant id proprie dici,
ail , n quod ex religioso vei sacre in hominum usum prou prietatemque conversum est. n Quod apertissime pocla
servavit, cum ait :
Faune. precor, miserere. inquit. tuque optima terrain
Terra tene; eolui veslros si semper honores :
Quos contra Æneadœ bello fecere profanos.

dixcrat enim ,
Sed stirpem Teucrl nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profanant, quod ex sacro promiscuum liumanis actibus commodatum est.

Sanctum est, ut idem Trebatius libro decimo religionum referi, a interdum idem, quod sacrum, idemqnc,
a quod religiosum ;’interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,

« nec religiosum est. u Quod ad secundam speciem pertinet :
Sancta ad vos anima. nique istius nescia culpæ.
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

mot du participe ralinquendo, de même que celui
de cérémonie de car-aride. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

«1l est un vaste bois, près de la fraiche ri-

vant :
- Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

«viére de Cérètc, dont la religion de nos pères

u plus , u

n consacra les terres environnantes à une grande

par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre

a distance (religionc palmm laie sucer. n)

hommageà l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (soucia: layes)

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
a De tous les côtés il est entouré de collines ca- vernenses. et ceint d’une forêt de noirs sapins. .

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-en maintenant à la première partie de la définition (le la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

Ces diverses circonstances locales nous dépeio

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

a tête d’lule, comme un épi lumineux. n

teté du lieu.

il ajoute peu après :
a: Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se«couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

a lasges le consacrèrent à Silvnin , dieu . des
a champs et des troupeaux. n

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos

Selon Pompéius Festus, «x Les hommes religieux

n igues) en y versant de l’eau. n I

c sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

c On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

étaient produits par la divinité. De même dans cet

a ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :
n Aucun précepte religieux ne défend de nets toyer ((Ieducere) les fossés. n

autre passage:

Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-

aux feux, pour celle de sacrés, parce qu’ils
a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis- sima), qui connaissez l’avenir, u
l’épithete 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
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul.
picius nous apprend que la religion a été ainsi

obstruer; car il est bien permis, les jours de fêtes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare 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 tenebalnr, quam
sanctam, llOCICSt, incorruptaln , volait ostendcre. Ut in

tradidit, quæ propter sanctitalem aliquam remets et seposita a nabis sit , quasi a relinqnemlo dicta, ut a carendo

illo quoque :

cercmonia. Hoc Vergilins servants ait :
Tuque, o sanclissima conjux .

Félix morte tua.

in quo castitatis honorem incorrupiœ nxoris amplexus
est. Unde et Minette loges, qua: non (lebeant tanna» sanclione corrumpi. Quod autem ad priorcm speciei (lcfiniiio.

nom de sancto attinet, id est, ut non aliud ait, quam sacrum , aul religiosnm :
Ecce levis summo de vertice visas luit
i-"umlere lumen apex.

Et panic post:
Nos pavidi trepidare melu , erinemquc flagrantem
Excutere, et sanctus restinguere ioniihus igues.

hic enim sanctos ac si sacres accipiemus : quia divinilus
œntigcrunt. item :
Tuque. o sanctisslma vains,
Præscia venturi :
non aliml nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et saccrdoiem.

Superest, ut, quid sit religiosnm, cum Vergiilo communiccmus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam ,

Est lugeas gelidnm iucus prope CIL-relis alunera

Religiune natrum laie sacer.
et adjecit , quo proprietatem religionis expriment :
[indique colles

lncluscre cavi , et nigra nemus abiete eingit.
quæ res uliqne iaciehat lucum a populi communione se-

cretum. lit, ut relicium locum ostenderet non sala
adeundi diliicullate, adjecit et sanctitatem :
Silvano lama est velcres sacrasse Pelasgos
Agrorum pemrisque Dco.

Secumlum Pompeium Festum, religiosi surit, qui jacicnda et vilanda discernant. Hinc Maro ait:
Rives dcdnœre nuila
Reiigio votuil.
Quod autem ait (indurera, nihil aliud est quam détergera.

Nam festis dicbus rives veteres sordidatos detergcre licel,
noves loden: non licet.
ln lmllSClll’Sll et hoc notandum est, quad et ipse relut

præteriens sub unius verhi signilicatione projecit. Caretur enim in jure poutificio . ut, quoniam oves duabus ex
causis invar-i soient, sut ut curetur subies, aut ut lama
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

nom du simulacre du dieu, ou au moins du lieu

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la lin du vers le mot salubre, (fluvio mersare

sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

salubri ) il donne à entendre le cas qui rend l’a-

(délabra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

blation permise.

renferme la statue, le poète ajoute :

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.

u lis se réfugient aux pieds de la déesse, et se

Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinarre.

« mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. u

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot (lelubrum suivant

leur sont propres. Voyons donc ce que les pontifes appellent proprement del-ubrum, et dans
que] sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. V111 des choses divines, dît: - Les uns
a pensent que le delubmm est cet emplacement

Ailleurs il a dit:
«Malheureux! c’était notre dernier jour, et

la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’arca (l’aire ou repose l’autel) :

« Aune et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire

« (délabra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

- tels; u et peu après le poète ajoute :

a rament consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatialur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

u est placé le simulacre du dieu. u 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 il Ad aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubrum le lieu où est posé le
c 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 dèi dedicatum simulacro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouve çà et la, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’esbà-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, l’estis diebus purgandæ laure gratis oves la-

aDei dedicato simulacro delubrnm cœperit nuncupariVergilius lumen utramque ralionem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; ohservavit délubrum nominaturus. au! proprie Deorum nomina, aut en,

vare non liceat; liceat autem, si curatione scabies abiuenda sit. ldeo hoc quoque inter concessa numeravit:
Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset , licita et vetila confuderat : sed
adjiciendo, salubri, causam concessæ ablutionis expres-

sil.
CAPUT 1V.
Quid delubrum’, qui Dit Pénales. Et quod ne in lus quidem

Vergilius a sua messerit diligenlia.
Nomina etiam sacrorum locorum sub coagula proprietate
proferre pontificalis’observatio est. Ergo «leluhrum quid

pontifires proprie vocent , et qualiter hoc nominc Vergilius

nous sit , requiramus. Varro, libro etiam Rerum (livina.
mm, n Delubrum r ait, n alios exislimare , in que pucier
a œdcm sit area assumta Denm causa, ut est in circo
n Flaminio levis Statoris; alios, in quo loco Dei simulan crum dediœtum ait. n Et adjecit : n sicut locnm, in quo
a ligerent candelam , candelabrnm appellatum; ita in quo
a Denm ponerent, nominatum delubrum. u His aVarroue
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab c0
probatum, quad ex sua consnetudine in ultimo posait, ut
llACROBE.

quœ Diis accommodarentur, inscrere :
At grmini lapsu dclubra ad summa dracones
Hiugiunt.
Et, ut Inox simulacrum nominarct, SulIlCXllll z
Sævæque peinai Tritonidos nrccm ,
Sub pedibusque Dcæ clypeique sub orbe legunlur.

item :
Nos delubta Deum miseril quibus ullimns csscl
lllctlics.

lllam rem opinionem de area, quam Varro prrcdixeral,
non omisit :
Principio deinhra adeunt’, pacemque par aras

Exquirunt.

et mox :
Aut ante ora Deum pingues spaliatnr ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lali itincria.
obambulat? quod adjiciendo, ante aras , osteudit, aream
assumtam Deorum causa. lta sua more relut aliud agenda
implet arcana.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Pmiatiins,
adspcrsa est haie operi non incuriosa subtilitas. Nigidius
l?
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vre XIX , demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut, ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâtirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Comélius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de punk]. Lorsqu’il dit :

a dit:

- Anehise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
- les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
c- Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

n Commencez par adresser vos prières et vos

n adorations a la grande Junon, n
a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président à cette fête , n
il emploie pour la dcésse l’épithète de 19men.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspondit Savon-h (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardauus transporta

gile a aussi donné la même épithète à Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Enée
de Phrygie en Italie. 1l ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

quelle, au reste, fut certainement du nombre

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénales
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie. inférieure
de .l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistraa-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé:
notes", -

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , iils de Dé-

qu’il ajoute bientôtaprès :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystètemple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

- puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. v
Higiu, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux (les Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi 050i); narpdmç,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifies de dieux

pas ignoré a

res du culte des Samothraces , consacra un même

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise :
- J’amène avec moi mon fils, mes compa- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; »
ce qui rend 059i»; peyakobç. Dans des passages

a Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

« Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anehise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l n

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penales

sint Troianorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fecisse dieuntur; et num cos in liaiiam Æneas advexerii.

procul dubio suam de omni hac opinione confirmant. Cum
enim ait :
Junonis magma primum prece nomen adora;

Cornelius quoque Labeo de Diis i’enatibus eadem existi-

Phil andin nominavit :

mal. Hanc opinionem sequitur Maro, cum dicii z
Sic talus. merlios aris mactabat honores,
Taurum Neptuno , taurum tibi, pulehcr Apollo.
Varro Humanarum secundo Dardanum refert Becs Penates ex Samothrace in Phrygiam, ex Æneam et Troja in

[miam delulisse. Qui sint autem Dii Penaies, in libro
quidem memorato Varro non exprimit :sed, qui diligentius eruunt veritatem, Penaies esse dixeruut, per
quos penitus spiramus, per ques habemus corpus, per
ques rationem animi possidcmus :esse autem medium
attirera Jovem, Junonem vero imum sera cum terra,et
Minervam summum œilleris acumen. Et argumente
utontur, quad Tarquinius Demarali Corinthii filins, Samothracicis religionihus mystice imbutus, une templo ac
sub codeur tecto numina memorals conjunxit. Cassius
Hemina dieil , Samothracas Deos, eosdemque Romauorunl
Pennes, proprie dici Osoù: renfloue, Osoùç zona-voix, Oeoùc

amas-064. flouer hase sciens ait :
Cam sociis minque, Penaiibus et magnis Dis.

quod exprimit 0203;; mame Sed et omnia hase nomiua
cum In une de supradictis numinihus servat, docirinam

Assit Iæiiliæ Bacchus dalor, et houa mon;
ripa machin dominamque potenlem, Tùv ÔUVŒTËv. lion

(lem nomine appellavit et Vesiam. Quam de numero Penalium, sut œrlc comitem eorum esse manifeslum est :

adeo ut et consules, et prætores , se" dictatures, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam fadant Pennti.
bus pariler et Vesiæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibi eommendat Trois Pénales;

mox subjecit :
Sic ait , et manihus villas Veslamque patentent,
Æiernumque adytls offert penelralibus lgnem.
nddidit Higinus in librof, quem de Diis Penaiibus scripsil,
voeari cos 050i»: Hammam. Sed ne hoc Vergiiius ignora-

tum reliquit:
Dii patrii , scrute domum , servals nepotem.

et alibi,
Pairiique Puantes.
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CHAPITRE V.
Avec que] soin Virgile s spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux , les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
c tremblant, inanimé. n
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale :
c 0 Grecs,lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’ilion , c’est avec du sang et par le sacrir fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

« ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
n retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

« que litandum Argolica); .

sacrifice àia 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, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-a-dire 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-

males, soit consultatoires, on distinguait encore

lonté des dieux, en ces termes z
a Énée immole deux brebis, choisies selon
à l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n

Et peu après :
a Bidon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. a
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’ofirir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

le genre de la victime , et le verbe Mare, qui si-

celles appelées injuges j c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes :
a Il conviendra maintenant d’immoler sept tau- réaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de

- intacte), autantdebrebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les images, lorsqu’il dit :
n Des génisses dont la. tète n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de [a

q le joug.
De même aussi l’adjectif czimius (choisi),

victime animale," s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,

q Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. u
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Vera nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosties emimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

mentel. Demême, quelqu vers plushaut, voulant

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

rées du troupeau (eæimuntur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (eæimia specie) , sont

Dates) était immole, pour I’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait dire a Virgile :

CAPUT V.
Quanta tuait Vergilil cura in exprimendis ilircrsis hosiiarum

generibus: et cur Malentlum conteurtorem dixcrit Dmmm.
Née minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum
Scientia diligenu’am suera pandit. Cum enim Trchatius
libro primo de Religionibus doceat, hostiarum généra

esse duo : nnum, in quo voluntas Dei per exta disquiritur; alternai, in quo sols anima Deo sacratur, onde
etiam haruspices animales bas hosties vouant : utrumque
bostiarnm genus in carmine sue Vergilius ostendit. Et

primo quidem illud, que voluntas numinum per exta
monstralur z
Intel locus de more bidentes.

et mox:
Pecudurnquc reclusis
Pectoribus initions spirantia consulit exta.

Alterum illud , in quo hostie animalis dicitur, quod ejus

vola proprie dieitur. tique osienderet persolutum Diis,
siguavit dicens :
sternilur. exanimisque tremens procumbit hum! hos.
Videudum etiam , ne et illum hosiiam ostendat animalcm :
Sanguine placastis venios et virglne crase ,
Cam primum Illacas Danai venistis ad ores :
Sanguine quærendlrediius, antmaque litandum
Argolica.

nain et animum, id est, hostie: nomen, posuit, et lilare,
quod significat sacrificio facto planure numen.

in iris ipsis hostiis, vei animalibus, vel consultatoriis,
quædam sont , quæ hostiœ injuges vocanlur, id est, qua;
nunquam domitæ , aut jugo subdrtæ sont. Har’um quoque
rrosier poète sic meminit z
Nunc grège de niveo sepiem maciare juveneos
Præstiterit". totidem lentos de more bidents-s.

et, ut injuges evidentius exprimerel, adjecit z
Et intacte totidem cervice juvcncas.

tantrrm anima sacratur, ostendit, cum facit Entellum

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poéticum

victorem Eryci mactare taurum. Nom , ut expieret anima;
lis liostiæ causas, ipso usus est nomine :
Banc tibi Eryx mellorem animum pro morte nantis.

éfiiôsrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-

et ut nnncupata vota signarel, ait, persolvo : quod de

tificalibus quæstiouihus docet, eximias dictas hosties, quai
ad sacrificium destinatæ eximantur e grege; vei quad cxië
mis specie, quasi offerendæ numinibus, eligantur. iliuc au:

a;
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n Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (czimzlntur); prmslanti corporc,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’ll
qualifie Mézenee de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Aspcr, 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

n pèce. u
Il dit choisis (ethnies) , parce qu’ils sont’séparés

comme le dit Pompcius Festus, celle que promènent 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 :

a Mezcnce; 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

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
n (lustrabimus) des champs. s
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des

que Mézence ayantordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : c Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le 1°’.livre des Georgiques le passage suivant r

q Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. u 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-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qutalors le dieu ne l’agréait pas : que si, au cou-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées a Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
t Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. a»

Et ailleurs :
« Je placerai (statuant) devant vos autels un
a taureau dont la corne sera dorée. u
Quatuor cxlmios præstanti corpore tauros.
ubi quod eximuntur eximios , quod eiiguntur præstanü

cor-pore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus, qua: rei divinæ causa circum arva
ducitur ab bis, qui pro l’rugibus faciunt. Hujus sacrificii

mentionem in Bucoiicis habet, ubi de apollieosi Daphnidis loquitur :
Hæc tibi semper erunl. et cum soiemnin vota
Reddemus nymphis, et cum lustrabimus ogres.

ubi lustrarc signifiait circumire. Hinc enim videiicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas clrcum tells cal hostie fruges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, que: ad
aras duceretur, fuisse: vehemenlius reluctata, ostendissctque, se invitam aitaribus admovcri , amoveretur : quia
invito Deo oiferri eam putabam. Quæ autem stetisset oblais, liane volenti numini dariexislimabant. Pline noster :
El ductus, cornu stablt sacer hircus ad aras.
et alibi :
Et statuam ante aras surate fronte juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sunt, posuit, ut propter contrariam causam illo.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacres d’Apoiion Délien et d’iler-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zenlinm vocaverit contemlorem Deorum. Ncqne enim , ut

Aspro videlur, ideo contemior Divum dictus est, quad
sine respecta Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
multo magis hoc de Busiridc dixisset; quem longe cru-

deiiorcm, lllaudalum mousse contentus est. Sed veram
hujus contumaeissimi nominis eausam in primo libro Originum Catonis diligens lector inrcniet. Ait enim, Malentium Rutuiis imperasse, ut sibi offerrcnt, ques Diis primitias offerebant; et Latines omnes similis ilnpcrii metu ils

vovisse: JUPPITER. si. mu. mais. eorum EST. nos. sa.
nm. une. pornos. ovni. nazes-rio. UTEI. nos. VICTOnss. nous. largo, quod divinos honores sibi exegerat,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. Bine pis
illa insultatio sacerdotis :
lime sunt spolia et de rege superbe
Primitiæ.

ut nomine contumaciae, cujus pœnas luit, replias de eo
noulet exuvias.
CAPUT V1.
Mirandum fuisse Vergilli cum cires Romane, tum cires externe etiam sacra doctrinam : quod ex Apollinis Delli et
Hercuiis victoris sauris ostendilur.

Mirandum est hujus poetæ et cires nostra, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius LOngus dit: n que c’est une

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’a son départ il

a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est à Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y upas intérêt à exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XVli, qu’à une certaine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et
incendié ; il ajoute que plusieurs villes et îles

quel on -n’immole point de victime, mais ou l’on

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : a Il est
c a Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,
« sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
n le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisétésouillé

a du sang-d’aucun être vivant. v C’est sur cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enéé commence sa prière, sans

26!

a parlàl’antiquité dutemple. nPlusieurs commen-

tateurs, après lui, ont embrassé cette opinion ; ce-

voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

par conséquent son temple est resté toujours
construitdes mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre Il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette ile,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apoilon cou-

tique solidité de ses constructions; ce qui impliw

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’île elle-même.

ces mots:
a 0 notre père , accorde-nous un présage! »

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pourlmarquer ses attributions ,

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

un taureau a Apollon et a Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

Hercule celle de victorieux.

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 , parie de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice oti’rait ce sacrifice sans
- lmmolerde victime, mais seulementen offrant de

a la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

- leur. a Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile

n Voici, dit Évandre, la maison où est entré

a Alcide victorieux. Varron , au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercuie n été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

effet, il y a a Rome deux temples consacrés a Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina ,
et l’autre au marche des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. n Marcus Octavius

a dit que le temple était bâti (saxo vétuste) de

a Herennlus, dit-il, après avoir été dans sa pre: miere adolescence joueur de flûte, se dégoûta

externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quot],
cum Belon venit Æneas , nulle abeo cæsa est hostie; cum
proficisœretur, Apollini et Neptuuo res facta divina est.

alii commentalores seculi sunt. Sed i’rigidum est, aedilirii aelalcm nolare. Epaplius autem , vir plurimœ lectionis.

Constat enim, Sicnt Cloalius, Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie
non cæditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.
Verba Cloutii hm: sunt: Deli ara est Apollinis reviropoc,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram , valut inviolatum. adoravisse produnt. liane ergo
esse, qua: adoratur ab Ænea, I’evr’rropo: arum , poêla de-

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex , nulle
acte sacrificio, slalim inchoat precem; et, ut rev’r’wopa

expressius nominarel ,
Da, Pater, augurlum.

et vero cum taurum mox immolal Apollini et Neptune,
apud aliam utique arum factum inlelligimus. Et bene su-

pra lantummodo Palrem, quod ibi proprium ml, et in-

mm. l’ait enim diacre achalaient Icinpli. Hunc multi
libro septimodecimo ait, Delphis quodam lempore éve-

nisse, ut templum religiosum antes et intaclum, spoliatum incensumqne sil : et adjicit, mullas circa Corinthum
urbes insuiasque proximas terræ motn haustas; Belon ne-

que antea. neque postea hoc incommode vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docel. Non mirum ergo, si præsidio
religionis tulam insulam semper oslendens, ad reverentian] sibi locorum accessisse dicit continuum saxi rjusdem,
id est, insulte firmitatem. Ut servavil Apollinis genitons
proprietatcm , vocando Patrem z idem curavit Herculem
vocando vietorcm.
Base, inquil, llmina vlctor
Alcides subtil.

fra , qnod commune est , Apollinem nominal. Meminit hujus une et Cale, de liberis educandis, in hæc verbe : a Nu- trix hæc omnia faciebal in verbenis ac tubis , sine hos-

Verre, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quod omnc genus animalium vicerit. Bomae autem Victoris Herculis ædes duæ sont: une ad portam tri-

- lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. u E0dem versu
non omitlendum polo , cur une vétuste dixerit exstructum

geminam , allers in l’oro boario. Hujus oommenti causam
Masurius Sabinus Memon’alium libro secundo aliter expo-

templum. Velius Longue, Immufatio est, inquit, épi-

nil. a Marcus , n inquit, n Octavius Hercnnius, prima
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q de cette profession, et entreprit un négoce : ayant

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport

a heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaqué par des
n- pirates, les combattit vaillamment et demeura

u que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

u vainqueur. Hercule lui appriten songe que c’était
a à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

- a-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

u Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. r

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

c obtenu un emplacement des magistrats, consaa ora au dieu un temple et un étendard, et lui
«c donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction

- cription qu’il fit graver. ll choisit cette épithete
n comme renfermant tout à la fois et lc témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de
n lui élever un temple à Rome. n

le même sens qu’il dit ailleurs:

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :
a La famille des Pinariens, gardianne du temn pie d’Hercule. n

On rapporte en effet que l’autel appelé maæima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pl-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

u Qu’un gardien, une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor- ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

a et fait placer les Troyens sur des siégea de gaa zon (sedili.) v
Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne a cette famille la qualité de gardienne

dih’ (siège); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-

tinguer des Potitiens qui , corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisterneà i’ara ma-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

ratius Poutificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina- riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

« était déjà achevé , et au moment ou les convives

lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,

a l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
« moindre portion du dixième qu’on lui consa« crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

n que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tibicen, postquam arti diffisus sua: est,
n instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Heru culi profanavit. Postea,cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventus fortissime repugnavil, et
a Victor recessit. Hunc in somnis Hercules docuit sua
a opera servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrau-

n tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergia lins alibi :

u bus loco, œdem sacravit et signum; Victoremque liieris
a incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo; quo et ar-

o- gumentum veterum victoflarum Herculis, et comme- moratio novæ historias , qua) recenti Romano sacro cau-

u sain dedit, oontineretur. n Nec frustra in eodem loco
dixit z
Et domns Herculei castes Pinaria sacri.

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

At Triviæ castes Jamdudum in montibus Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit eam, que se
prohibuerit et en siodicrit a sacris; ut ipse alibi :
Et custos furum atque avlum cum [nice saligns
Hellesponilaci serval tulela Priapl.
Hic uiique custodem, prohibitorem avium farnmque signilicat.
Hæc ubl dicta, drapes jubel et sublata repent
i’ocula; gramineoque vlros local ipse sediii.

quidam enim, aram maximam, cum vicino conflagraret
incendia, liberatam a Pinariis fernnt; et ideo sacri custo-

non vacat, quod dixit sedili. Nam proprie obscrvalio est ,
in Hercnlis sarris epulari sedenles. Et Cernclius Balbus

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper la’t’à

ÊEflY’nTlxÔV libro octavodecimo ait, apud aram maximam

ataazolùv, inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie

observatum, ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes aperto capile sacra laciant. Hoc fit, ne

a præmio corrnpii sacra servis publiois prodiderunt. a Sed
Veratius Pontilicalis in eo libro, quem fecil de supplicationibus, ita ait : n Pinariis, qui novissimi comeso prandio
gr venissent, cum jam menus pransores lavarent, prince«g pisse Hercuiem, ne quid postea ipsi aut progenies ipso" rum ex decima susurrent sacranda sibi, sed ministrandi

quis in :rdc Dei hahitum ejus iinitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Graccnm hune esse morem :
quia siveipsc, sire qui ab ce relicti aram maximam statuerunt, græco riiu sacrificaverunt. Hoc amplius addit

Gavius Dessus. ldcirco enim hoc ficridicit, quia ars

LES SATURNALES, Liv. HI.
Para maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens ;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Halésus la qualité de sacre,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion à son prince,

C’est ici le lieu de parler de la condition deces
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

il ajoute :
. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il paît dans la prairie, la
c changera en un jaune doré. n
Or, on trouve dans lellvre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : c Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

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

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paitre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. lis pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent training, étaient dues aux dieux.
De mêmezdonc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, par l’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

n mentatlon de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

c cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise 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 extrémement éloignées :

- 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.

a le dévouèrent (maranta!) aux traits d’Évandre. w

maxima ante adventum Æneæ in italia constituas est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.
CAPUT VIL
Ba etiam, quze negligenter in Vergillo transmittuntur a legentinm vulgo, non carere sensuum profunditnte. Et hommes sacres car occidere licuerit.
Ba quoque, quæ incuriose transmittuntur a légentium

plebe, non carent pmfunditate. Nain cum loqueretur de
lilio Poliionis, idque ad principem snum speclaret, adje-

cit :
ipse sed in profil ari jam suave rubenu
luriœ, jam cmceo mntabit vellera luto.
Traditur autem in libro Etrnscorum , si hoc animal insolito colore fuerit indutum, portendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur z a Purpnrco au. nove colore avis ariesve si aspergatnr; principi ordinis
a et generis summa cum felicitale largitalem auget, gcnus
a progcniemquc propagat in claritate, la-tioremque effia cit. u Hujusmodi igitur statum imperatori in transitu vaticinatur.
Verbis etiam singulis de sacro ritu , quam ex alto peo
lita signiiicet, vei liinc liccbit advertcre :

injecere manum Parez , telisque sacrai-unit
Evandri.

nain quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatnr. Pervenire autem ad Deos non polest anima, nisi libéra al)
onere corporis fuerit: quod nisi morte fieri non potest.
lta ergo opportune sacratum Halesum facit, quia erat oppetitums. Et hic propriétatem et humani, et divini juris
secutus est. Nain ex manusinjectione pretio mancipium
designavit, et sacrationis vocabqu observanliam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum vidctur, de condi-

tione eorum hominnm rcfcrre, quos leges sacros casa
certis Diis jubenl. : quia non ignora, qnihusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari’nefas sit, homi-

nem sacrum jus fuerit orcidi. Cujus rei causa liæc est.
Vclercs nnllum animal sacrum in linibus suis esse patiebantur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacralorum hominum, ques Græci
trinôme vacant , Diis débitas exislimabant. Qnemadmodum

igilur, quod sacrum ad Deos ipsos mitti non potemt, a se
tamcn dimitiere non dubiiahant; sic animas, ques sacras
in (XPlllil’l milti pesse arbitrati sont, viduatas empare

quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam ’l’rcbatius Religionnm libro nono. Cujus exemplnm ,

ne sim prolixus , omisi. Cui cordi est legerc , satis habcal.
et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE VIH.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons z

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux, qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
« Et du nom de Casmille sa mère Il l’appela,
u par un léger changement, Camille. n

sonnes lisent :
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-

(u ducenle dea) je traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscane surnommaient Mercure

« nemis, n

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

(sous la conduite du dieu), et non (la; (de la

Camillus, c’est-adire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi. lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus (lieu puissant, et non déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

n la servante (Comma) des habitants des cieux!

tandis que le savant poète a dit: duc-ente deo

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

« - Salut! soyez la bienvenue. r C’est ainsi en-

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditou (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sul-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-

u mum) Vénus, qui est male ou femelle, comme

mines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant z

a est aussi la bienfaisante noctiluca n ( la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-

millæ, 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

- que Rome, la maitrease du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
a (,La colombe) tombe inanimée ( exanimis),

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

a encore aujourd’hui. n

a et laisse la vie parmi les astres aériens. v

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo (l’usage). Julius Festus ,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. XI]! De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT VIH.
Quæ male enuntiando apud Vergilium corrumpanlur. Et

ac stems loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ca numina animaln vo-

quod en nec ratione apud hune poetam carcant . quæ fortuita esse videntur: cum aliis quibusdam.

Nonnullornm , qua: scientîssime prolata sunt , male
enuntiando corrurnpimus dignitatcm. thuidam lcgunt :
Discedo", ac ducente Dea Hammam inter et hostes
Expedior :

mm ille doctissime dixerit : ducenlc Deo , non Dm; nam
et apud Calvum Aclerianus allirmat legendum :
Pollentemque Deum Venerem ,

non Deum. Signum etiam ejus est Cypri harbalum corpore, sed veste muliebri, cum sceptre ac statura virili.
lit plllflnl, candem marem ac feminam esse. Aristophanes
mm ’Açpôôirov appellat. Læviuus etiam sic ait: a Vene-

« "un igilur almum arlorans, sive fcmina, sivc mas est,
n du ulj alma noctiluca est. n Philochorus quoque in Atlhiilc eandem ailirmat esse lunam; nom et ci sacrificium
facere viros cum veste muliehri, mulieres cum virili :
quod cadem et mas existimatur et fcmiua.’

Hoc quoque de prudentia religiouis a Vergilio dictum
est :
Dccldlt exanimis . vilamque reliquit in ustris
Acriis.

tliginus enim de proprictatibus Deorum, cum de astris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen

apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit: l
Malrisque vocavlt
Nomme Casmillæ mutata parte Camillam.

Nain statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signiticant præministrum Deorum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appellasse
Iiliam, Dianœ scihcet prærninistram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : n Cœlitum Camilla exspectata
n adveui. Salve hospita. n Romani quoque pueros et puci-

las nobiles et investies Camillos, et Camillas appellent,
ilaminicarum et flaminum præministros. Banc quoque
observationem ejus non convenit præterire.
Mes erat, inquit, Bcsperio in Latio, quem prolinus
urbes
Albanie enluere sacrum . nunc maxima rerum
Rama colit.

Varro de moribus, moi-cm esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consuetudo. Julius Fostus de. verborum significationibus libro tertiodecimo , a bios est, inquit, a institutum patrium, pertinens ad religiones caea n’moniasque majorum. n Ergo Vergilius utramque au.
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres

a iesLatias,unecoutume; n il ajouta ensuite: «Quo 0

- relative aux cérémonies religieuses denos pères»

- les Albains continuèrent d’observer , comme un
x usagesacré. n Etentin : a Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetuda suit; puisqu’après avoir

dit in il existait une coutume, n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

. que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome , la maîtresse du monde , observe
c encore aujourd’hui. n Par où il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-

c crée. a On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le XlIe livre de son poème, lorsqu’il

dit :
a Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( ma-

. rem ritusque sacrarum ). 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 parions : a Il existait dans i’Hespc’rie, 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 armées.

en Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em- pire. n
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de ln prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. lis ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques onvragesanciens, qui néanmoins pesant
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

etorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ilie disent morem præœdcre, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mas eral; subjunxit :
Quem protiuus urbes
Albane: eoiuere ,

et,
None maxima rerum
[toma cotit :
quad perseverantiam oonsuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mara, adjiciendo sacrum .Quem protinus orbes

Albane: caluere sacrum. a

mes ergo præoessit, et enlias maris scoutes est, quod
est oonsueludo. Et hic deiinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, murent cærimoniis
esse dicatum, quad Festus asscruit. idem obscrvavit et
in duodeeimo libro, cum ait :
Harem filmique sacrorum
Adjiciam.

in que ostendit aporie, murera esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque fidem in bis versilius secutus est:
los erat Hesperio in Latin ,
et relique. Servavit enim regnorum successioncm. Quippe
primi régnaverunt Latini , deinde Albaui, et inde Romani.
idée Mas crut, primum dixit, hesperio in Lulle : et postes,

Quam protinus urbes
Albanie eoluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum
Rome cotit.

CAPUT 1X.
De carmine. quo evocari solebant Dit tutelares . et eut urbes , nui exercitus devoveri.
Examen omnes Idylll , arisque reiiciis
Dit , quibus imperium hoc steterat.

Et de Veiustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vos ista prolata est. Constat enim , omnes urbes in alicujus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et muitis ignotum t’uisse,’ut , cum obsidercnt

urbem hostîum , eumque jam capi pesse contiderent,
certo carmine evocarcnt tutelares Deos : quad sut aliter

urbem eapi passe non credorent, aut si posset, actas
existimarent, Deos nabote captives. Nom proplereaipst
Romani et Deum , in cujus tuteia urbs Rama est, et ipsius arbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquarum, licet inter se
dissidentium , libris insitum z et ideo vetusta persequentibus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alü enim Jolvem
crediderunt. alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digne
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

« sormais 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. n

est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent a éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

a Dis-Père, Vejovis, Maries, ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

c d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
- que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes , que leurs

siégé: .

q S’il est un dien,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car. thage, je teprie, jeta conjure et je te demande

c champs , et que ceux qui habitent dans leurs

a en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et

n soient par vous mis en déroute et privés de la

a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peux pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’étaia gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir a Rome cirez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.

Ipsius vero arbis nomen etiam doctissimis ignoturn est,
caventibus Romanis, ne , quad sæpe adversus urbes irastium feeisse se noveraut, idem ipsi quoque lroslili évacua

a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,

n leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
. ages, vous soient dévoué: et consacrés, selon

n les lois par lesquelles les plus grands ennea mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma- gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour
o nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. "A. rscsnrrrs. vovso. vonrs. sans.
Lunos. ces. nervura. in eadem verbe hosties fieri

oportet, auctoritalemque videri extorum,utea promittant future. Urbes vero exercitusqrre sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

tione paterentur, si tuielæ sua: nomen divulgaretur. Sed
videudum , ne, quod nonnulli male existimavernnt, nos
quoque coniundat , opinantes , une carmine et evocari ex
urbe cliqua Dans, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Rerum recoudilarum Sammonici
Sereni utrumque carmen, quad ille se in cujnsdam Furii
vetusiissimo libro reperisse proiessus est. Est autem carmen hujusmodi, quo Dii evocanlur, cum oppugnatione

possunt devovere iris verbis: ms. rusa. vexons. rur-

civitas cingitur z si. anus. sr. ou. EST. cor. ramure.
crvrns. que. CARTHACINiENSls. ET. tu. mur. se.

gr. QUI: ru. me. LOGIS. REGIONIBUS. que. mais. ta-

que. nurse. une. QUI. chars. unaus. rocou. que.

vms. EXERCITUI. que. HOSTIUI. anars. sonos. ors.

TUTELAI. necsr-rsrr. raseur. VENEROR. que. veaux.

que. A. vosrs. para. us. vos. POPOLUI. crvrrnsrr.
que. crarmornresssu. passants. mon. rerum. SAan. unau. que. sonna. RELINQUATIS. lissons; rus.
ABEATIS. si. que. POPOLO. crvr-rm. ces. rumen. ron-

n’es. srvs. vos. que. une. mouise. pas. EST. sournne. UT. aunas. un... transir. CARTBAGINEI. EXERCI-

rurr. que. aveu. aco. un. susurra. DICERB. PUGA.
FORMIDINE. TERRORE. aux. COHPLEATlS. on. que. AD-

vensurr. ramones. EXERCITUI. que. nom-nua. un.

rem. une. runes-r. on. vos. au. EXERCITUI. ses.
Hosrrs. ses. que. Hommes. URBFS. ACROS. QUE. sancir.

sraus. vs. nnum. sonneurs. Lemme. sursao. rar-

sonne. ques. IE. SENTIO. morne. un. vos. us.
narres. sonos. une. CAPITA. amures. que. maux.
DEVO’I’AS. CONSECRATAS. que. ilABEA’l’iB. rLLrs. LEGiBL’S

ourses. compo. que. son. lunure. uosrrs. neveu.

ronneras. onuvronsu. rancune. paonrrr. que. nous".

ses. que. aco. vrcanros. ma. ne. une. IAGISTIIATU.
que. IE0. rira. meam. norme. EXERCITIBUS. macro.

au. le. usas. que. vannure. nos-nu. que. varus.

mous. que. nosrars. no. nevovro. or. le. aux.

que. en. rum. que. meam. que. ROIANO. IlLlTiBL’S.

sosrnuu. QUI. ru. ars. nous. GERBNDIS. son. sans.
SALVOS. surins. esse. Si. nec. In. nxms. cr. zoo.

nous. Tenu. srcru. usas. ACCEPTIOR. racoin-ron.

que. IBIS. ramsrrr. 8H18. u-r. sarraus. rsrsLchA-

que. "ou. rut-saron. que. nécrosas. EXERCITUI. que.

LES SATURNALES, LIV. HI.
a serviez. au milieude l’entreprise que nous avons

q aconduire, ma personne, ma dignité, mon pou- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
c 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 en: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

a teste! I .
En prononçant le mot Terre, on touche la

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide: a la"

immoler un taureau à Jupiter t et quels sont les me"!
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

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrerle côté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-Ml, jadisje subis la férule, je

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

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, Corin-

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

science. En effet, quand ll disait : n J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

- sur le rivage un taureau a Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

teins Capito, dans le livre I" de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

«Ainsi donc il n’est pas permis d’immolera Ju-

a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat. ni le bélier? .

: tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-

Labéo soutient aussi, livre LXVili, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

n jour avaient maintenu cet empire. u» Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?
soin. SENTIAII. tanzanien. ou. me. QÜSQEIS. 80C.

var-nu. rum. uni. uni. mur. nec-ra. PACTL’I. 551-0.
OYIBL’B. Anus. TRIBUS. nuas. "un. na. que. werrnm. oui-mon. Cum Tellurem dicit, manibus terrain
ungit : cum Jovem dicit, menus ad curium tollit. Cam
votum recipere dicit, manibus pectus taugit. ln antiquitatibus autem hæc oppida inveni devota, Tonios, Fregellas, Gabios, Veios , Fidenas. "me intra ltaliam. Præterea Carthagincm et Corinthum. Sed et multos exercitus
oppidaque liostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum , aiiarumque gentium, ques prisci loquuutur
annales. Hinc ergo est, quod proliter ejusmodi evocationem numinum discessionemque ait Vergilius :
Excessere omnes adytis, arisque relictis
Dit.

Et, ut tutelnres designaret, adjecit :
Qulbus imperium hoc stelerat.
utque prester evocationem etiam vim devotionis ostende-

ret, in qua præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,

lit :
Parus omnia Jupplter Argos
Translullt.

Videturne vobis probatum, sine divini et humani juris scientia non posse profunditatem Marouis intelligi?

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,
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-mèmc, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Ancbise immola un taureau à Neptune,et un

, CAPUT X.

Car Vergilius tertio Æneidos lecerit Jovl immolari taurum :
et quibus Diis tauri immolari soleant.

Hic, cum omnes conœrdi iestimonio doctrinam et
poetæ et enarrantis æquarent, exclamat Buangclus, diu
se succubuisse patienliæ, nec ultra dissimulandum , quia
in medium deicgat insciemiæ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum feruIae aliquando subduximus, et nos cepimus pontifieii juris auditum : et ex iris, quae nobis nota
sunt,Maronem hujus disciplinam juris nescisse, constabit. Quamlo enim dicerct ,
Cœlicolum regi maciabam in lilore taurum .

si seirel, iauro immolari huic Deo vetilum : aut si didicisset , quad Alteius Capito comprelicndit P cujus vertus
ex libro primo de jure sacrificiorum hæc sun’t :

flaque lori lauro , verre, ariete lmmolari non licei.
Labco vcro sexagesimo et octavo libro intulit, nisi Neptune,

Apollini, et Marti, tanruin non lmmolari. Bore pontifes
tuus, quid apud quas aras mactetur , ignorat: cum vei
ædituis hase nota sint , et veterum non tacaerit industrie.
Ad bien Prætextatus rcnidens z Quibus Deorum taure immoletur, si vis cum Vergiiio communicare , ipse te docebit :
Tanrnm Neptuno , taurum tibi pulcher Apollo.

MACROBE.

268

a autre a toi, o bel Apollon! u 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 a d’un prodige étonnant et horri-ble. - C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler unehostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

- Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
- vont-ils faire les noces de Cérès?
a STROBILE. Pourquoi?

a Sampans. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. u
Voila donc votre flamine , votre pontife, égaiement ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le VIlI° livre de l’Énéide, il dit : n Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

- ils font surin table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : m Si quelqu’un par hasard

« quant les dieux; u tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.

- avait immoléun taureau aJupiter, qu’il offre un

u sacrifice expiatoire. - Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

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 ; ettuaurais aggravéla dif-

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du l" livredes Géorgiques z Oui tu
lactefavos et mm dilue Bac-rite, avoulu signifier qu’on
devait oiTrir en sacrifice à Cérès, du malsain; et pour- quoi, dans le 1’r et dans le vnie livre de l’Énéide, il fait

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
- répandit sur la table quelques gouttes de vin. -

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoucé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : a Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,

n Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
- et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
« dans dulaitet du vin doux (mulsum).’» Au moins

aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve

a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

dans l’Aululaire le passage suivant :

n laquelle on place les viandes, les libations et

vides in opere poetæ verba Labconis? lgilur ut hoc docte,
ita illud argute. Nam ostendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dicta et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad futura, hostiam contrariam fécit. Sed
et noverut, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capilo , quem in acie contra Maronem locasti, ad-

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vei Plant":
docere; qui in Anlularia ait:

jccit liæc verbe : Si quis forte laura Jovi feecrit, piaculum data. Committitur ergo res non quidem implanda ,
insolila tamen. Et committitur non ignorantia, sed ut Iocnm monstro faœret secuturo.

CAPUT XI.
Quod Vergillus illo versu priml Georglcon, Gui tu tacle fuvos et mili dilue Ban-ha. signlticarit. (1ererl mulso litanzlum esse. Tutu quomodo et in primo, et ln octavo libro
Æneldos in mensura libari facial, cum in arum tantum
essel. llbandum.
Subjecit Euangelus : Si éventa excusantur illicita , dic ,
quæso , quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri libari vine juberet , quad omnibus sacris vetatur?
Cul tu tacle iavos et miti dilue Baocho

Cererin’, mi Strohile. hi sunt facturl nupliïm’.’

Qui? quia temcil nihil allaium intellcgo.
at hic rester fiamen, et pontiiex , et omnia , taro quid in)-

moletur, quam quid libetur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore (il devins , in octavo ait z
In mensam lzeli libant , Divosquc precanlur:
cum non in mensain ,sed in arum secuntlum morem iibare
debueriut.

Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quaratione respondeam, fateor, te non immerito de usnrpata in
mensam libatione qumsisse ; ampliusque speciem difficultutis auxeras, si magis Didoncm in mensam sitniliterlibantem
notasses :
Dixlt , et in mensam laticum libavit bonorum.

nom et Tertius, cum de ritu sacrorum multa dissemret ,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse : nec tamen
hæsitationem suam requisita ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistrat lectione compertum est, publicaho. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, ara: viœm præslare posse mensam dicatam : a Ut in tempio,» inquit, n Ju- nonis Populoniac auguste mense est. Namque in ranis aiia
a vaso rum sunt et sacræ supelieclilis, alia ornanientorum;

a quæ vasorum sunt, instrumcnti instar tubent , quibus

LŒ SATURNALES, LIV. HI.
- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
. des ne sont pas consacrées en même temps que

. le temple , tandis que la table et les petits autels
c sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. n C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’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 : ex Délayez des rayons de miel dans du vin

a doux; a voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : n Le miel corrigera l’apreté du vin. un Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’arc maxima, et certai-

nement avec 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 pr0prement reli-

CHAPITRE x11.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens a Hercule, et pourquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

a propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu a aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait a

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :
a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont « touslesTroyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et

n chas de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, n parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

a autels ou brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tans

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

Quant au vers
a Offre aCerès des rayons de miel détrempés

dis que l’antiquité les a consacrés exclusivepeuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’ara maxima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-

- dans du lait et dans du vin doux , u je justifierai

leurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius

u sacrificia œnficiuntur. Quarum rerum principem locum
- ohtinet mense , in qua epulœ, libationcsque , et stipes
n reponuntur. Ornementa vero surit, clypci, comme. et
- hujuscemodi donaria. Neque eninr donaria dedicanlur
n co tempera, quo delubra sacrantur. At vero mense aru-

in rebus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ, sciens

u læque eodem die, quo ædcs ipsæ, dedicari soient. Unde
n mense hoc ritu dedicata in ’ templo; aræ usum, et reli-

a gionem ohtinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum quidern fit justa libatio z quippe apud eam mensnm, quæ
cum ara maxima, more utique religiOnis , fuerat dedicata ,
et in loco sacrato, et inter ipsa sacra, in quibus epulaban-

tur. ln convivio vero Didonis, quod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in templo , quia non crut religiosa , sed
usurpais libatio, solam’ fecit libasse reginam, in cujus
persona nulia observationis nécessitas, et muita ad usurpandurn in potestate permissio. At vero hic
--- - Omnes

ln mensura læti libant, DlVOsque precnntur.
quia quod recta fieri noverait, ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus mensæ, factum
esse méméravlt. De illo autem versa ,
Cui tu lacté favos et miti dilue Baœho,

panois , quod male accusatur, absolvam. Posta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
Ccreri mulso libari , adjecit, miti Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dicens, cum mulsum claper-il
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi.
tum ;
Et durom Baeclrl domltura saporem.
notum autem esse non diflitebere, quod ad diem duode»
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faeiunt sue
prægnate, panibus, moise.

CAPUT XI] .
Herculi cur- Sallos assignarit Vergilius; comme bos popuieis
ramis coronatos indnxerit.

Opportunemehercuie, Prætextate, fecisti Herculis mentionem , in cujus sacra hic vester gemino errore commisit :
Tom Sain ad camus incensa altarla cimum
Populeis assunt evincti tempera ramis.
Nain et Salies Herculi dedit, ques tantum Marti dicavit anti-

quitas; et populeas coronas nominat, cum ad arum maximam sala laure capita, et aliafronde non vindant. Videmul
et in capite prætorîs urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime 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 à Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par feslra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la, répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

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 i’ara

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , ditÉvané

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croitre, comme, nous l’apprend Varron, livre il

geins à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quiafit que ceux qui sacrifiaient

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

sur l’ara maæima prirent l’habitude d’aller y

bouleversé les rangs des habitants des cieux ,

pour ses noces, il dit :
u Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile estldonc

a n’ayant encorequedeux ans, à Cérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Evandre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fonda-

n à Pbébus , et au père Lyæus. n

tion de Borne, et ou il se servait du peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

Et il ajoute aussitôt après, comme quel« Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite

- du mariage. r

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

effet, ce dieu est considéré par les pontifes comla Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

triee des lois, car ses fêtes sont appelées Themisféries; 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

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

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 (l’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Salicns de Tibur, danslequel

à faire des lois. Pbébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient a certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

nain Hereuli faeit. Tesiaiur etiam Terentiu’s Varro in ca satyra, (tua: inseribitur «spi xepaovoü, majores solilosdeeiniam

inscribilur de Sacris saiiaribus Tiburtium ; in que Salies
llerculi institutes operari diebus ecrtis et auspicato docet.
item Antonius Gniphe, vir dectus, cujus schelem Cicero

Hercuii vovere, nec dorent dies iniermittere, quin poiluee.

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

rent. se populum àUÛlL’ÉO).ov cum comme laurea dimitterent

post laborem fori frequentabat , Salies Herculi datos probe!

cubitum. Hiecine, est, Veltius ait, errer geminus? al ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nam ut primum de frondis
genere diœmus; constat quidem nunc laure sacrificantes

in ce volumine, que disputat, quid sitfeslra, quad est

apud aram maximam œronari. Sed multo post Romain

hus, errer, qui putabatur. uterque defensus est. si qua

conditam hæc eonsuetudo sumsit exordium , postquam in
Avenüno lauretum empli virerez quam rem doeet Varro
llumanarnm libro secundo. E monte ergo proximo decerpla laurus sumebatur operantibus, quam vicinal oiierebat
oecasio. Unde recte Mare noster ad en tempera respcxit,
quibus Evander ante urbem eonditam apud aram maximsm
sacra eelebrabat, et utebalur populo ulique Alcidæ gratissima. Salies autem Herculi ubertate doctrinæ aliioris assignat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habctur. Et sarte ila Menippva Varronis affirmai, qua! inseribitur, une; cirre: ’lîpax):F,;. in qua cum de Hercule
milita loqueretur, eundem esse ac Marteni , prohavit. Chal(imi quoque sleliam ilerruiis voeant, quam reliqni omnes
Munis appellent. Est prætcrea Octavii llersennii liber, que

surit site, quæ nos commovent, in medium profersmus:
ut ipsa cellatio nostrum , non Maionis, absolvat errorem.
Tune finangelus: Nunquamne tibi , Prælextate, venit in
meutem, toto, ut aiunt, eœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faeeret?

ostium minusculnm in sacrario : que verbo etiam Ennins
usas est. ldoneis , ut credo, auderibus , certisque ratinai-

Mactat enim, inquit, iectas de more bidentes
Legiferæ Cereri . Pbœboque. patrique Lyre.
et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante omnes , cui vincIa jugalia cumTune Servius respondere regatus . ait z Leges Ceres dieitur
invenisse; nain et sacra ipsius Themisfen’a vocaniur. Sed

hoc ideo fingilur, quia ante inveiiiiim frumentum a Ceicrc, passim hommes sine lege vagabantur. Quæ imitas
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant a Bidon qui le fait les paroles sui-

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui

vantes :

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,

n contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier ensuite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à i’liiver, et aux heureux Zé-

a vue. u
il ajoute :
- Mais ce discours faisait sur son visage aussi

c phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-

n peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a 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-

- s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
« Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresséc rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

a gosier. v

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète , considéré comme

térieure :

rhéteur.

Ailleurs , l’état de fatigue de Darès est dépeint

n Ses fidèles camarades le conduisent. il tratn nait avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
u par la bouche un sang épais. x

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
a Appelés (par Enée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
lnterrupta est invente usu frumentorum. itaque ex agrorum divisions inventa sunt jura. Phœbus vero prœcst au-

spiciis. Lyæus veto, id est, Liber, nrhibus libératis est
Deus, unde Marsias ejus minister in civitatibus liberlatis
est indieium. Communie hoc habet sensus; qued Dido
sacrificabat numinibus, quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublieæ utilitate. Demum Junoni, eui curæ suul
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nain facturi aliquid, ante
adverses placamus Dcos, et sic pmpitiis supplieamus, ut,
Ji’igram hmm pecudem, Zephyris felicibus albain.
igitur ante placet Cererem nuptura, quia propter raptum
filiæ nuptias exseeratur; et Apollinem , qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem habere non w
luit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cam au-

tem bis dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Eusebium , que noster Vergilius tanquam riietor effulsit.

u casque et l’épée. n

a Appelés (par Enée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
x Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apud infant
Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas . Regina , tuo de litote cessl
Sed me jussa Deum
lmperiis egere suis.
siste gradum taque aspecta ne subtrahe neutre.
subjungit :
Nec magis ineepte vultum sermene movetur,
Quam si dura silex aut slet Marpesia sautes.
Tandem corripuit une , nique lnimica refuglt.

item pathos est et in hoc versu :
Obstupult, steternntque comæ . et vox faucibus hait.
sed et tala Daretis fatigalio habitu depingitur :
Ast illum lidi æquales genua ægra trahentem ,
Quassantemque utroque esprit, crassumque cruorem’
0re éjectantem.

LIBER 1V.

sociorum quoque ejus trepidaüonem breviter ostendit :
Galeamque ensemque voeau
Aecipiunt.

quasi non sponte aeeepturi munus, qued crut damnum

caver r.
De affecta movendo ex habita personæ.
Tune Eusebius taiiter exorsus est z Rhétores omnes ora-

tionibus pathéticis studere palam est, quales multas non

verecundiæ. Ex eodem genere est illud :
Totoque loquentis ab are
Scintillæ absislunt, coulis mleat acribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota du
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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c lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

c feux ardents. »
Comme dans l’ensemble de la description dela
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

n Le cheval victorieux tombe, infortunél ou: bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in: termittente couvre son corps; elle se refroidit
- 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 Deiphobe tremblant...

n et cherchant adissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

son fils.
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureusel u
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêteà inter-

céder(Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus- quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de couc leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

thétique doit avoir pourzbnt de provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’1unon commence-t-elle ainsi :

n Peurquoi me forces-tu a rompre un silence
a profondh
Et dans un autre endroit:
n Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? v
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , O destins des Phrygiens cons
a traires aux nôtresl n
Didon s’écrie :

n Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

n porte, mourons, dit-elle. r
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. r
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) dignen ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITBE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis.

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

et:

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent êtrecourtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que celui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours deVirgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur inielix studiorum atque immemor herba;
Victor equus.

Græcis ohm-o: sont agame-t; appellantur. Horum alterum ac-

Demlssæ aures, lncertus ibidem
Sudor, et ille quidem moriluris frigidus.

cusatori necæsarium est, alterum reo. Et necesse est inltium abruptum llabeat, quoniam satis indignanti leniler
incipere non convenit. ideo apud Vergllium sic incipit

Est inter pathe et pudor, ut circa
Deiphobum pavitantem et dira tcgentem
Supplicia.

et luctus habita proditur; ut in Euryali matre:
Expulsl manibus radii, reîolutaque pensa;
Evolnt inielix.

et Latinus, quia miratur,
Deiixa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat,
Tristior, et lacrimla oculos suifusa clientes.
et Sibylle, quia insanit z
Subite non vultus, non color unusl,
Non comlæ mansere comæ.

CAPUT il.
Pathos tenon ipso orationis quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos, qued tenore orationis exprimitur. Ac primum quæramus , quid de lali orationis rhetorica

arle præeipiatur. Oportet enim, ut oratio palhetica ont

afl indignationem, aut ad miscricordiam dirigatur : quæ a

Juno:
Quid me alta silentla cogis
Rumpere?
et alibi :
Mena ineepto desistere vlctam?

et alibi:
Heu stirpem lnvisam . et intis contraria nostrls
Faim Phrygum.

et Dido :
’Moriemur inultæ?

Sed moriamur, ail.

et eadem :
Pro Juppiter ibi!
Bic ait.
et Priamus :
At tibi pro scelere exclamai, pro talibus ausis.

Nec initium solum tale esse debet, sed omnis, si fieri potes! , oratlo videri palhetica; et brevibus senterrtiis, sed
crebrls figurarum mutationibns, debet, velut inter æslus
iracundiæ , fluctuare. Una ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemple sil:
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nation) : c O race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Slgée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitants! w
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

- ils ont su se frayer un chemin a travers les
- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
n de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée

a de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
c J’ai ose les poursuivre sur les ondes, et m’op-

- poser a leur fuite sur toutes les mers. Ici succède une (seconde) hyperbole:
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. a

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
n A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
. de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis peru dre Énée n, mais, u Je suis vaincue par Énée v.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
n Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
c pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’em pécher la nais-

- sance de l’empire des Latins; mais on peut
n tramer en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-de’chirer les peuples des

n 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
n dot a Lavinie. n
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. n
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

c Charybde? t
ici, pour accroitre le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore .-

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

n Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. t

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 aussth :
a Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. r
Après avoir récapitulé les causes qui devaient in
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a Infortunée , j’ai tout tourné contre moi-même. n
Heu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur braves qnœstiun-

cula :
Inm Sigæis oecumbere campais,
Hum capti polacre envi? numjineensa cremavit
Troie viron ?

deinde sequitur hyperbole :
Medlas scies . medlosqne pet igues

invenere viam.
deinde ironia :
At credo mea numina tandem
Pesse lacent, odlis sut exsaturata quievi.
deinde anses sues inefficaces queritur :
Par undas
Ausa sequl , et profugls toto me opponere ponto.

secund- post hase hyperbole :
Absents: in Teucros vires sialique marisque.
inde dispersæ querelæ :
Quid Syrien sut Scyila mihl. quid vaste Charybdis
Profuit’l

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-

turne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? u

Ast ego magna Joris couina.

deinde, cum causas quoque eontulisset. quanta impetn
Dea dixit?
lnfelix qua memet in omnia verti.
Net: dixit, Non possnm perdere Æneam . sed , mucor ab
Ænea. Deinde confinant se ad noeendum; et, quod pro-

prium est irascentis, etsi desperat perflci pesse, lumen
impedire contenta est :
Fiectere si nequeo saperas. Achéronta movebo.

Non dabitur regnis. esto, prohibera latinis,
At trahere nique mon: isatis lioet addere retins.
At lioet ambornm populos eucindere regum.
Post hæc in novissimo, qued irati libenter faciunt maledieit :
Sanguine Trojano et Rutnlo dotabere virgo.
et proiinus argumentum a simili oonveuiens ex præeeden

tibus:
N00 face tanium
Cyssæis prægnas ignes enixa jugales.

Vides, quam sæpe orationem mutaverit , ne frequmtibur

jongitur deinde argumentum a minore, ut pathos auges-

figuris variaverit; quia ira, qua: brevis furor est, non

tur :

potest nnum coutinuare sensum in loquendo. Net: désuni

Mm perdue sentent
immanent lapithum valoit.
Miner scilioet persane. ideo illud sequitur :

nations.

apud eundem orationes miserioordiam murmurantes

Tumus
ad J utumam : An miserl iratrts letum ut andain videra?
la
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Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tuésen combattant pour

sa cause:
c J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même

c Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? u
Ailleurs (Enée se représente) a les dangers que
« court le jeune Iule. v

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : « Les cadavres des jeunes gens, portés

Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n

c vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. n C’est-a-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il 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: r Je t’en conjure par toi-même, par les
c parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. n

a l’âge, qui est conduit ( a la pompe funèbre). u
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

- stère ses cheveux blancs. r

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de Page, 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 âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

n Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). n De l’adolescence : a Ce malheu-

« reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
a contre Achille.» Ou (Crénse): c Présente le
« jeune Iule à son père. x En sorte que la pitié

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
« et de peuples de l’Asie. a Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
n honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche cultiu vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Bidon : « Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes Faits! n Elle aggrave
son injure en ravalant Enée. Lorsqu’Amate
s’écrie: a Lavinie sera-belle donnée pour épouse

a à quelque Troyen exilé? n Lorsque Nume-

est émue par le péril non-seulement du fils,

nus s’écrie: c Ces Phrygiens deux fois prison-

mais encore de l’enfant.

: niers. x

et idem cum auget invidiam oocisorllm pro semieorum .Vidi oculos ante ipse moos me voce vocantem
Murranum.
Et idem, cum miserabilem fortunam suam farci-et , ut victo

Ascaniusque puer?

et alibi:
Et peut ossus luit.

id est, ques minime veilem. Et aiiorum proces orantium
vilain :

a inventa vero :
impositique regisjnvenes ante ora parentum.
et :
Pubentesque sans etjnvenili in oospore patios.
a senecta :

Fer te. pet qui te laiera pouacre parentes.
et similis.

et :

sibi parceretur :
Vicisii . et vlctnm tenders palmas
Ausonii videre.

muni miserere semis.
Ducitur infelix rave contactas Aletes.

CAPUT in.
Pathos ab œtate, a fortune, debilitate , loco, lempore.

Nunc dicamus de habitn pathos.quod est vei in ætate,
vei in debilitate, et ceteris, quæ sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni relate pathos miserieordiæ moveretur. Ah infamie :
lnfantumque animai fientes in limine primo.

a pueritia:
infelix puer atque imper cougrœsus Achilli.

et:
Cauitiem mulio déformai pulvere.

Movit et a fortune mode miseriœrdiam, mode
tionem. Miseriœrdiam z
Tot quondam popuiis terrisque superbum
Regnatorem Arias.
et Sinon z
Et nos aliqnod nomenqne decusque
Gessimus.

et:

et Parvumque pairi tendebat iuium.

Ausoniisque olim ditissimus mis.
indignationem vero ex verbis Didonis z

Ut non minus miserahile ait periculum in parvo, quam
in filio; et :
Superest conjuxne Grelin?

cleganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriant sans.
Et Amata :

Et nostris illuserit advenu régals?
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Le poète excite le sentiment de la compissé
sion par la faiblesse (de ses personnages) :
un Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
a m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Déîpbohe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézeuce, n Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) n dont la
on tète partagée pend sur ses deuxépaules. - Et a le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) a 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 :

a patrie n (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. u (Énée)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa méu moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: c Lau-

c rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. s n (Éole) Tu avais un palais
c à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre a Lan-

a rente. n
Pour marquer l’atroeité du meurtre d’Aga-

memnon,il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son paa lais. n Et ailleurs : c C’est dans leurs murs patern nels et a l’abri de leurs maisons n ( que les Rutules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
a Depuis que je traine mon existence dans les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphee,

u forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

- C’est au milieu des fêtes sacréesetdes orgies noo.

a féroces (dit Achéménide). nEt c Je parcours les

a turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. -

a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
- nous irons l uns chez l’Africain altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crête sur les

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

a bords du rapide Oaxès. x (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

c tor autour des murs d’llion. r a D’Ilion n,

malheur? a On la minait hors du temple et du
usanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dlre de sa patrie, de ces remparts qu’il

n estrenversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efiieacement durant l’espace de dix années : et cet antre vers : a Nous fuyons notre

a (Minerve). n LorsquiAndromaque raconte le
menrtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

ExsnIibnsne dater dueenda lutais Teneris?
et Numnus :

lliacos; id est, patriæ muros, ques ipse damiers! , pro
quibus eflicaciler per deœm morum spath pugnaverat.

Bis capti Phrygœ.
Movit pathos miserieordiæ et ex debilitate z
Ex quo me Dlvum pater atque hominnm tex
Pulminis aillavit ventis , et contigu igne.
et alibi :
Et tramas inboneslo minore pares.
et de Mezentio :

El. illud :
Nos patrlam insinuas.
et :
mon cum patrie lacrimans portusque retins)».

et :
Dulac laotiens reminiscltur Argos.

et :

Atteint in garum
Se tuant.

lgnarum Laurens habet on Ilmanta,
Lyrnesi domus site. solo harems sepulcrum.
et, ut Agamemnonem indigne osienderet oecisum , assum-

Bue caput atque illuc humero ex utroque pepeadit.

sit Prima
locum:
.
inter limina dextre

et :

et:
Te accise suqu Laride dexiera quærlt.

et : H

Aierqne manta

Puivere. perque perles injectas lors tumenies.
Movit pathos miserieordiæ frequenter et a lem :
Cum viiam in silvis inter descrta ferarum
Lustra domosque trabe.

et :

meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit a l’impro-

Libyæ descria peragro.

et :
At nos bine alii sitienies iblmus Aires.
Pars Scythiam et rapldurn Crelæ veniemus Oaxun.
et illud egœgic et breviter :
Ter cimum lilacos raplaverat necton muros.

Oppeun.

et illud:
Mœnibus in pairiis, nique inter luta domonnn.
Saœr vero locus præcipue pathos movet. Occisnln inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:
inter sacra Deum , nocturnique orgie Bacchi.
et in eversione Trojæ :
Perque domos et religiosa Deorum
Limina.

Cassandrae quoque raptum vei dentinutionem quam mi.
serabilem lecit sucer locus?
Ecce trahebatur a templo sdyiisque Mlnenm.
et alibi :
Divæ armipoienüs ad aram

Procubuil.
16.
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n viste, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint a Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : - Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? -

Virgile tire le pathétique des circonstances de

c dans les prisons; n ce n’est pas tant d’être intercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi.

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé

temps.

«avec intégrité entre lui et moi. - C’est aussi

q ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
. qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : c Galé- sus, dit-il , est tué dans le combat. a Cet évé-

- bu ( des eaux) du Xanthe. a
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

. trisme jour, quand à peine il commençait d’au percevoir l’Italie. r Achéménide : u La [une

- paix. w

a a trois fols rempli son croissant (depuis qu’il

trains sa misérable vie.) n Ailleurs : - Le sep. tieme été s’écoule , depuis que Troie est rent versée. I

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable l: n Par
n un trait lancé contre un autre. in

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa: tions et sur des indices menteurs, le condamne- rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

- sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : n Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

- porte ( son père et son fils). a

tre Verres dit: n Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renonce-t-ll aux artspourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromsehe, cum de Pyrrhi noce discret, ut invidiam
oceidentis exprimeret z
Excipit incantum. patrissque obtrnncat ad aras.

et Venus, quod Æneas in mari vexatur ira Jamais quam
invidiose queritur Neptuno de loco?
in réunis hoc ausa tais?

Feeit sibi pathos et ex lempore :
Priusqusm
Fabula zestassent Trojæ Xanthumquc biblssent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore 2
septain illum totos perhibent èx ordine menses.

et Paiinnrus :
Vix lumine quarto
Prospexl ltaiism.
et Aehæmenides :
Tertla jam lunæ se cornus lamine eomplent.

runique eonficit causa, ut res sut atrox, sut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in
carcere necatorum a percutions rogabatur. Hoc enim
non tain rogari, sut pecuniam exigera. quam ob banc
causam indignum erst. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis eircumventum, ex causa auget invi-

diam. Circumvenil, inquit, arbitrant, qui inter me
algue se intégré judicaverat. Ergo et Vergilius egregie

smpe ex hoc loco traxit aifectum. Occiditur, inquit, in
acte Calculs. Hoc per se non est dignum misericordia
belli lempore; sed admovit causam :
Dam psei medium se offert.
idem alio loco :
sternitur infelix.
deinde subjicit causam miserabilem:
Alleno vulnere:

id est, cumin slium teinm essct emissum. Et cum Palamedem indigne oecisum vellet :

et :
Seplims post Trojæ excidium jam vertitur arsins.

Quem falsa sub prodiiione Pélasgt

lnsontem , inlando indicto, quis beils vetebat,
Demisere necl.

CAPUT 1V.
Pathns a causa , modo , et materla.

Prequens apud illum pathos a musa. Revers enim pie

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posait :
Et perlier eomitique oneriquc tlmenlem.
quid lapix , ut contemtis srtificiis inglorins, quemadmndum posta ait, viveret, qualis causa proponitur?

LB SATUBNALES, LlV. 1V.
a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rani. b
Autre exemple du même genre: c 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’abuse. n Et voila la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
c (Pyrrhus) trains à l’autel (Priam ) trem-

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses

u blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

a fils. v
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
. Un effroyable vautour déchire avec son bec

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’est eux qui , au prix de leur sang, nous ont
a acquiscette patrie. v
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

n seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
- la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
a armes. r Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà

c tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
c de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. r a Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors a leur famille. r (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les

a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais. sent, n etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
x noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore , dont

a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lamn beaux dans les champs. r Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n
Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et: - Il liait des hommes vivants a des cadac vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : c Le mort ne

a les atteignait point par un seul chemin ..... u
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie coutre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

llie ut depositi proferret lais parentls.
Ex eadem généré est :

Faillite incsuium piétas tue.

Isaac enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-

dt. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causera proponit P
Qui sangulne nobis
llano patriam peperere sue.
Née non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Suite gemma. lgnomlnism plagasque superhi
Victoria , tumquos amisit lnultus amures.

et illud a musa est ex alTectu indignantis :
An solos tungit Atridss
laie doler ? scinque ilest espars arme lycéen 7

et illud :
At tu dietis Albane mariera?
et iila omnia :
Vendidit hic aure patrism.
ouique en sdulterium cant.
Roc pattern posuere suis.

M pathos moveudnm nec duos illos prætermisit loeos ,
ques rbetores appellent, a mode et a materia. Modus est,

cum dico, midi! manifeste, vei occulte. Materia est,
cum diep,’ferro an veneno. Demesthenes de mode invi-

iscit, se putsatum cothurne; Cicero Yen-i,

cum nudum quendsm dicit ab ce statuæ impositum. Vergilius non minus evidenter:
Altariasd ipse trementem
Trsxit, clin malte lapsantem sanguine natl.
et :
Capote tenus sbdlditensem.

et illa omnlaa mode saut :
Bostroque lmmanis visiter sdueco
immortels jecur tenderie.
et relique.

Et : r

Quos super stra sues tamtam lapsusesdenthue
immtnet sasimilis.

Sed et miserieerdiam s mode sæpe comment; ut de

Orphée : v

Latesjuveuem spsrsere pet sans.
et illud :
Obruit suster squa invoivens eumque virosque.

et :

et Ssxnm lugeas volvunt slii.
Menus quia etiam Jungebet eorpors vivis.

et lier.invis600m
:V
morlis crst simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et miens apud rhotores pathos movet; ut dum queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres loi on emploie l’épée ou le

hante fortune: n L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
parte le pathétique au plus haut degré. Il en est

. Grèce. n» De sa famille : n C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
n Il tombe dans les pièges d’un adultère. n
Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

citoyen romain que Verres lit battre de verges.

c minelle. n Du lieu (on il reçoit la mort): c Sur

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmoa née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement

- mée , etc. w Dansce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit: - Je sens

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. -

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un.iils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ujoutc-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me perc 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’accroltre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens

atellelu Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Cas indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élé-

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de Page de son père:
a Ale pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Arc déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la tral-

gaines.

CHAPITRE V.

c nuit. a De l’état de son corps: c La tille de Priam
cavait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était

A dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fou rait encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: n Le Mycénéen. in De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

lisois viridibus factum, atque ibi inclusum fume necatom.
Hoc enim a materia est, quoniam hic mon est hum, ma-

alertons :

teria. ad occidendum, ut alios gladio, alios veneno. Et
ideo scerrimum pathos ex hoc motnm est. Idem iacit et
cum flageliis mon: queritur civem Romnum. invenies
idem apud Vagilium :
At pater omnipotens dense inter oublia telum
Contenu. Non ille faces nec ionisa taudis.
et reliqna. Eleganter autem illius quidem materiam elusît 3
ex hujus autem vers et vehemenü malaria exprœsit ira-

cundiam. Et singuia quidem enomeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos naseitor, quibus ostendimns usum
nlaronem. Sed nonnunqnam Ver-gilles in une re ad augendum pathos dnobus aut pluribus locis conjunclis utitur; ut inTurno abætate :
Miserere parent]:

lameront ductor Achlvum.
a necessitudine :

Conqu inlandoln.
A 1000 z

Prima inter limitas.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite quoque et quasi per delinitionem pathos movere
solet, cum res, quæ miserationem movet, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Meœntius dicit :
None site vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc altum vulnus esse, amiltere filinm? et rarsus idem :
Bac via sols fait, que perdere pesses.
sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse amincie

A loco :

Quan nunc mulon patata Anisa longe
Dlvldlt.
et circa Cassandram ex modo:
Ecce trabebatur.

ex habita corporis:
l’oasis Priamela vlrgo

Crlnlbul.
ex loco z

A templo adytisque Minerve.
et circa Agamemuonera a patrie :

ipse lycaons.

fiiinm. Et Juturna cum queritur,quo(i adjuvats frouera
proliibeatur :
Immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalihs in luctu vivere. Hale, ut dixi,vim delinitionis tubent, et a poeta
eleganter introducla sont.

CAPUT V.
Palbos a simili.

Sont in arte rhetorica ad pathos movendum etiam in
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent a l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et ou en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, mpaîôsqpa,
mpaôoh), sizain. Commençons par l’exemple, et

a a pu brûler la flotte des Grecs! s C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

prenonsle dans Virgile :

suite la cause : a Pour la faute d’un seul , et

a Orphee,avec le secours de sa lyre thréiclenne
a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
. épouse, .. a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. a n Rappelle- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? u

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em- .

n Anténor a. bien pu échapper du milieu des

I Grecs. I I

Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accrolt 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’épithète

de thréiclenne, donnée a la lyre d’Orpbée , est

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul ; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il

n’y avait pas même faute. ’

Autre exemple : - Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapîthes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
-l’antique Calydonie. u Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux dl.
vinités) : - Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Laplthe ou le malheureux Calydonien? n
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’altemant avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

a Il quitte et reprend autant de fois la vie. un

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
n Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu« plier. -

Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? u Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée an-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. c Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. s
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntnr circa rem. et mevendis alfectibus per.

epportuni sont. Ex quibus primus est a simili. Hujus
specics sont tres, exemplum, parabole, imago, grime
«aspartames, napaôolù, sixtbv. Ah exemple, Vergilius :
Si potult maries amassera conjugis Orpheus’.

Threlda fœtus cithare. lidibusque canoris :
St iratrem Poltux alterna morte redemlt.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden?
Antenor peloit medils eiapsos Achivis.

"me enim omnia miserieordism mevent, quoniam indignnm videtur negari sibi , qued allia indultum ait. Deiude
vide , onde auget invidiam :
Si peloit manas amassera eoujngls orphéon.

trabes causse: disparem : mener illic conjugts, hic patrie,- iilic creusera, hic videra.
Miels freins cithare .
hic materiam ejus irrisit.
si fratrem Pollux alterna morte raderait,
[une reditque viam tuties.
hoc jam a mode. Plus est enim eæpe ire, quam seine].
Quid Thésée? magnum

Quid muerem Alcidenfil
hic propter egreglas personas non habuit, qued minueret,
atque augeret; vcrum qued in illis eiuœbst, hoc sibi jas
clat cum lais esse commune :

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vos des objets sacrés. -

a Semblable à la fleur que la main de la jeune

a Etvierge
a cueillie.
a t , par
plusieurs autres
paraboles semblables
Et mi genus ab love somme.

simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Jonc,
Paname exerces clans-u
Arglvum?

jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias lilgientium. Deinde eausam minuit :
Union oh noxam et furies Mach Olld.
quam minuit, ut nous»! diceret, qued levis œlpœ nomen

est; et unius, qued facile posait ignesci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Ian perdere gentem
lmmanem Laplthum valoit.

vides easdem observatienes,

gantent et immenem.

Deinde aiiud exemplum :
- Concesslt in iras
lpse Deum nunquam genitor Caiydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris aeeederet ex vetustate. Deinde
in utroque causant minuit :

Quod socius sut lapinais tantine. eut Calydene merente?
a parabole vero , quoniam mugis hoc poeta: convenit , sa!pissime pathos movet; cum nul miserabilem, aut iracundom Vellet inducere. Miserabilem sic :
Qualis populea mœrens Philomla sub ombra.
Quails commette excita sacris
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : «Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

CHAPITRE V1.

t

Du pathétique a majore et a minore.

r de la bergerie.» Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

a tel ou il a été frappé. u Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celuiqui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent , ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : n O chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a il dépei-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de i’argu -

mente minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet trèspathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes, la fille de Priam, conc damnée a périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! -;Androma-

que appelle Polyxene heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

c gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. u La
première de ces deux images convient mieux pour

(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi z comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pr0«
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ointe;

a à supporter de devenir le prix du sort. n»

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énee

quer l’horreur, et ils l’appellent Suivant; (force).
Voici des exemples de cette dernière :n La Discorde
a y accourt avec joie , tralnant sa robe déchirée ,
c et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.

s’écrie z n 0 trois et quatre fois heureux! u C’est

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : «r La Fureur impie frémira

pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
n point rechercher les amours infâmes des tau-

n air-dedans du temple , la bouche sanglante.

fl réaux. a

- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
- derrière le dos par cent nœuds d’airain. a

pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

Thyas.
Qualem vlrglneo demessum pollice florem.
et olim plurimœ patheücæ parabolæ, in quibus miseratus

est. Quid de ira?
At veluti piano lupus insidlatus ovili
Dum fremlt ad coulas.

et :

Hugitus velutl fugit cum saucius arum
Taurus.

et aiia plura simiiia, qui quzerit, inveniel. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. En fit, cum eut forma corporis absentisndescribitur,
au! omnino. que: nulle est, lingitur. Utrumque Vergiiius
déganter fecit. lllud prias circa Ascanium z
0 mihl soin mel super Astyanaciis imago.

Sic oculos, sic ille menus, sic on lerebat.
fingit vero , cum dicit:
Quam faine secum est .
Candide sueclnctam iatrmübus inguina monslris.
sed prier forma ointov præstat , lime Baivœow, id est, prier

misericordiam commovet, liorrorem secundo. Sicnt alibi :
Et misse gaudens vedlt Disoordie poila,
Quam cum sanguineo sequilur Bellona (Lucile.

et omnia ille, quæ de forme dixit. Sed et illud nimium
pathetice z

Furet lmpius inius
Sera sedem super arma, et centum vineius usois
Pont tergum uodis fremlt [torrides ors cruenio.

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé: a Les
a tilles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; u puis il ajoute,

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT Vl.
Petites a majorl et minon.

Diximus a simili z nunc dicamus a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quod par
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
qued voiumus augeri, sine dubio induits miseraüo movetur. Ut est illud :
0 le": nua ante allas Priameia virgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ sub mœnibus nuis

lusse mori.
primum qued ait feux. oomparationem sui fenil : deinde

posuit aloco, Hostilem ad tumulum. Eta morio, quad
non minus aeerbum est, Jussa mort. Sic ergo hase accipienda sunt r quamvis bostiiem ad tumulum , quamvisjussn

mari . felicior tamen, quam ego, quia surfilas non perlulit altos. Simile est et illud :
O (arque quaterque beau.
et qued de Pasiphae dicit z
Prœlides implerunt falsis mugillbus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstrarel :
At non tem turpes pecudum ionien ulla secum est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehementer pallieticum est a minore?
Nue vaies Helenus, cum malta horrenda mouflet.
lies mihi prasdlxlt Inclus , non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quœ passus eut , ni.
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r nl la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
w prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

c jamais pu croire), possesseur de notre peut
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces

son père était un événement plus cruel pour Énée

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

a 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 dt possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant deïson fils) : a Je u’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

x combats. n

bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. c La

c consternation est la même que si Carthage ou

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateurs appel leuthoméopathe’e, cette figure

a l’antique Tyr hissent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur.» Par ou il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile :
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : u Ce ta-

la seule mort de Dldon causa une aussi grande

u bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes

ce qui , néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a Il semblait que l’altière llion fût
a devenue tout entière la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

a yeux. u 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

r reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
n les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

(Exemple) :
c Et nous qui sommes votre race, nous à qui

que Turnus (fait cette prière) : a 0 terre, retiens

a vous accordez les célestes demeures , n etc. Au-

a le dard d’Énéel u soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

tre exemple: c’est Didon qui parle: « Si j’ai pu

n qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le m0-

a prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

a ment; u soit lorsque Mézencc s’adressant à son

a sœur, le supporter. n (Autre) :Énée parlant d’É-

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-

vendre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

a temps, si toutefois il est permis de dire que

a trop vaine, il forme à présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent apurèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions
aura illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si lmmlssis ruat bostibus omnia
Carthago, sut aulique Tyros.
dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tala urbs, qued sine dubio esset minus, ruisset.
Et Homerus idem feeit z
il): si rincez
"ne; ôçpvéesaa tupi artimons and âxpac.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendam , qui dieitur, præter spem. [lune Vergilius fréquenter exercuit :
Nos tua progenies, cœll quibus ennuis meam.

et cetera. Et Dido :
nunc ego si poiul tantum apeure dolorem,
Et perferre ,’ soror, poter-o.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spa mullum captus lnani

Fers et vota fait.
et illud :

Advena nostri.
Quod nunquam verlti sumus. ut possessor agent
Diceret, liæc Inca sont z reterce mlgrale colonl.

Invenio tamen, pesse aliqucm ex eo, quod jam speraveest; movere pathos, ut Evauder :

- quelque chose soit long pour les mortels. u

Haud igname eram , quantum nova gloria in amis.

Et prædulce decus.

Oratores ôpotmdôuav vocant, quoties de similitudino
passionis pathos nascitur, ut apud Vergiliuln :
Fait et tibi lulis
Anchises genitor.
et :
Patrie: strinxit pictaus imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque pet multos similis fortuna tuberas.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores irequenter utuntur. Ulrumque Vergilius bene patinetice tractavit; vei cum ait Dido :
Dulces exuviæ, dum fats Deusque sinebant. I

vei cum Turnus :
Tuque optima ferrum
Terra lcne.
et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrata vocatus
Rasta meos.
et z

Rhume. dia , res si qua dia momifiais uns est,

vulnus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a Il eût dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?

a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-

a irai-je, après avoirété dédaignée, recherchermes

le : - J’aurais moi-même livré à toutes la morts

n premiers amants? u Dans cet autre vers ils’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même

n après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que fera-vil?
a Entreprendre-t-il d’enlever son ami par la force
a et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a

Didon) : « Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre ? Sera-ce de ce que
n tu n’aspas voulu avoir ta sœur pourcompagne? »

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, à la vue du beau

c Pallas dont on soutenait la tête, et de son

poète dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
c pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! a
L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
« jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

n blé plus long qu’une année entière a. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: n l!
u sera plutôt donné a Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consan crés. u n Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit. le pathé-

a jeune sein qui découvrait sa blessure... u n Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - ( Eunée)
n expireen se roulant dans son sang. n cr (Énée) a: perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
n reçus de son cruel fils. n a La (à la porte de l’an-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: «x Malheur

- tre de Cecus), étaient suspendues des tètes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. n n Crimes

c maines, pales et horriblement sanglantes. a
c Euryale tombe mourant, et ses beaux memc bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mè-

a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémone! n - Père infortuné (Brutus), peu
a de l’amour dans votre famille! w Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

c me (Polyphème) saisir deux des nôtres. w
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam’addubitatio , quam Grœoi
ânôpnn’tv votant. Est enim vei dolentis, vei irascenlis,

et :

dubitare , quid agas.
En quid ego 7 rursusne procos irrisa priores
Expcriar?
et illud de Orpheo :
Quid facetet? quo se rapin bis curlings ferret?
et de Niso :
Quid faciat? qua v! juvenem , quibus audeat arma
Eriperc?

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vei ira, vei misericordia. Ira, ut cum forte dirimas z milites ille perme débuterai. Quod est apud Ver-

et Anna permovelur:
Quid primum déserta querar? comitcmne sororcm?

Et atlestatio rei visas apud rhetores pathos movet. Hoc
Vergilius sic exsequitur :
ipse caput nivei fultum Pallanlis et ora
Ut vidlt, levique patens in pectore vulnus.

a supplices) à lui (Mézence) et a saracel u a Dieux l

Vidi egomet duo de numem cum corpora noslro.

gilium
:.
Omnes per mortes animam sontem ipse dedissem.
Miseratio , cum dicit :
Daphni, tnum Pœnos etiam ingemuisse léonin

lnterltum.

Nascitur præter lime de nimietate vei amatorium, vei
alicrius generis pathos.
Si mihl non hase lux toto jam longior anuo est.
et illud seorsum :
Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur pians.

et:

et illud :
lmplevltque sinus sanguis.
et z

-Moricnsque suo se in sanguine versai.

et :

Non si tellur effundai in undas.
Exclamatio, quæ apud Græcos êxptbvnmç dieitur. movct

pathos. Hæc lit interdum ex persona poche, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex permuta
quidem poetæ est:
Mantua væ misera: nlmlum vicina Cremonæ!
Infelix , ulcunque ferrant ce tata nepotes.
Crimen amer vestrum.

Crudelis asti monstrantem vaincra ccrnlt.

et:
Ors virum triai] pendebant palllda tabo.

et alia similis. Ex persona vero alierius :
Di caplli ipslus generique réservent.

ct l Volvitur Euryalus loto, pulchrosque par artus

lt enter.

et :
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. n a Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) La figure opposée a l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle -ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, a tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
x te chantait à son déclin. u Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n
Enfin, une dernière figure employée pour

- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n

produire le pathétique est l’olgiurgation, 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,
a quoique pourtant...... Mais enfin , qu’ils triom-

« eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa-

duites (exempie) : « Énée est absent, et l’ignore;

- pbent , ceux que tu protèges, ô Neptune! n
Gomme Turnus : c Mais que dis-je?... le ferions-

«0.-LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restait quelque chose

a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques : - Nous pourrions nommer les témoins et
c le lieu sacré où.... Mais il sumt de dire que les
- boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excellé que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

n 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 a Eusèbe, si l’on consent,

Dl talla Grajis
Instaurate, pic si panas 0re reposco.

et :

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydieen anima fugienle vocabul.
Eurydicen lolo referebant (inuline ripez.

et illud:
Dl talent terris avertite pesteln.

Contraria huic figurai ànocuînmatç , qued est taciturnilas.

Nain ut illic aliqua exclamando dicimns, ila hic cliqua
tacendo subducimus , quæ temen intelligere possit auditor.
Hoc autem præcipue irascentibus convenit. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et Mnestheus :
Net: vincere certo.
Quaànhquam o. Sed superent. quibus hoc, Neptune. deil.

et Turnus :
Quamquain, o si solins quldquam viriutis adesset.
et in Bucolicis :
Novlmus et qui le transverse tueniibus hircis ,
Et que , sed faciles Nymphe risene , ancelle.

Sed et miseraüo ex hac figura mata est a Sinone :i
Douce Calchante ministre.
Sed quid ego bac autem nequidquam ingrats revolvo l
Nascitur pathos et de repetitione , quam Grzcci énavapopàv

Vocant , cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
Mine Versilius :
Eurydicen vox ipse et frigide lingue

Te dulcis conjux . le solo in litore secum .
Te veniente die . le deoedenle canebai.

et illud :
Te nemus Angitiæ , vitrea le Fucinus unda .
Te llquidi flcvere laces.
’Em-n’uneiç, que: est objurgatio, babel et ipse pathos; id

est.cum objecta iisdem verbis relutamus .Ænens igname abest , ignarus et absii.

--.--

LIBER V.
CAPUT I.
Si non allie, hoc certe præferendum esse Ciceroni Vergilium,
quad ille in uno tantum , hie in omnibus dlcendi generibua
excelluerit. Tain de quatuor generibus dicendi , deque du.
plie! slilo.

Post bine cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorcm , quam poetam habcudum , pronnntiabant; in quo et
tamia oraudi disciplina, et lem diligens observalio rincio-

284.

MACROBE.

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,

comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri»

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours , dans ceux de notre ami Sym-

ton intention,ou tu prétends venir et m’amener :

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, a aucun

c’est à établir , entre les deux écrivains , un pu-

des anciens : or ces quatre genres, on les re-

rallèlc que je veux éviter. Tu me demandes sim.

trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

plement lequel est:supéricur à l’autre, afin que ,
de ma réponse à cette question, il en résulte nécessairement que l’un doive être plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

primer avec une concision qu’il est impossible

pas de prononcer sur de si grimdœ questions; et

de surpasser : n Les champs ou fut Troie. 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 ex!
primer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion, j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

c plus de Troyens; ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

’ubondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô Ilion, demeure des

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna à la race de Dardanus! il n’est

x passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauis

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
a 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’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

a qui fut reine pendant tant d’années! u
Quelle source, que! fieu ve, 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 Aviénus, que

répand d’expressions? Je pesse maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversitt’s,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : il

un modèle de simplicité dans l’élocution :

estquatre genres d’éloquenee , le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

- 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

c rive à 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 porte un casque

ricæ anis ostenderetur. Et Avienus: Dicos mihi , inquit,
Voie, doctorum optime, si concedimus , sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velil ornndi artem mnscqni, utrum mugis ex Vcrgilio, an ex cicerone
pmiiciatPW’idco, quid agas, inquit Eusebius, quid intcndas, quo me traherc coucris : c0 scilicct, que minime
volo, ad coinparaiioncm Marunis et Tullii. Ycrecunde
enim interrogasii , utcr eorum prasstnntior, quandoquidcm
necessario is plurimum œllaiurus sil, qui ipse plurimum

quo Sallustius rcgnat : siccum, qued Frontoni adscnbitur:
piugue et iloridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle vetenim minor noster Symmaclius luxuriatur. Sed apud nnum Maronem hæc quatuor genern repe-

[ira-sial; sed islam mihi necessitntem allam et prol’undam

ramifias voio: quia non nostrum inter illos tentas comportera lilcs. Net; ausim in ulramvis partent talis senieniiæ

aucior videri. Hoc solum audcbo dixisse , quia facundia
Maniaani multiplex et muliil’ormis est, ct direndi genus

alune complcciiiur. Erre enim in Cicerone veslro unus
cloqueniiœ tenor est, ille abumlans , et torrens , et copio-

sus. Oratorum autem non simplex, nec une nahua est:
en! hic finit, et rcdundai; contra ille brcviier et circumCise diacre enceint : innuis quidam,et siums, et sobrins
alliai quandam dicendi frugaliiaicm; aiius pingui, et lucri.
lente, et finrida oraiione lascivit. in que tanin omnium dis-

similitudiue unus omnino Vergilius invcniiur, qui cloquentiam ex omni gencre cenfiaverii. Respondii Arienus :
Aperiins Veilt’m, me lias diversitsies sub personarum
exemplis dix-erres. Quatuor sunt, inquit Enseliius , genera
dicendi: copiosunl, in quo Cicero dominatur : brin-c, in

n’es. Vis audire illum tanin brevitate dicentem , ut arciari magie et contraint brevilas ipse non possit?
Et campos, ubl Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximam civitalem hausit et absorpsit: non reliqnit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copier
sissime dicat?
Venit summa (lies. et ineluctabile fatum
Dardanidæ : luimus Trocs . luit llium . et ingens
Gloria Teucrorum. Fcrus omnia Juppiter Argos
Transiulit. lnccnsu Danai dominantur in urbe.
0 patrie! o Divum domus llium, et inciita hello
Mœnia Dardanldum!

Quis cladem illius noctis, quis tuners fando
Explicet? nul [rassit lacrimis requerra dolornm 7

Urbs antique ruit malins dominaia par annos.

Quis ions, quis terrens, qued mare toi. fiuciibus, quot
hic verbis inundavii? Cade nunc siccum illud genus élocutionis z

Turnus. ut antevolans lai-dam prmcssent agmen ,
Viginti leclis equitum comliatus,ei urbi
lmprovisus adest : maculis quem Thraeius albls
Purint equus. crisinque tegit ruiles autel rubrL

Les SATURNALES, le. v.
- doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
a Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut au-

- trefeis le prêtre, se faisait remarquer au loin

1l est encore deux autres genres de style différents dans leur couleur : l’un est sérieux et

.. par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

. val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
. peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

u posées les unes sur les autres, comme les plu- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la

a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en

a Lycie. Il portait auSSi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples barn berce. u
Vous venez de voir séparément des modèles
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. ll réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me cena vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. u

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait
l allier tous quatre, et former un tout admi-

tingue par la réunion de la variété de tous les.

a champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine Iul révélait qu’il était
destiné à servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

q aux flammes petillantœ; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

. tion communique actuellement à la terre de
c nouvelles forces et produise un abondant ene grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

rable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

c soit que la chaleur élargisse les pores et les
c filtres secrets à travers lesquels les plantes

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au cen. traire la terre, par l’action du feu, s’endura cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du se-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

- 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-

a ne lui enlèvent sa substance. r
hoc idem que eullu, quam flerida oratione, cum libuerit , proferetur P
Forte saoer Cybclzc choraux, ollmqne sacerdos ,
Insignis longe Phrygiis fulgebal in armls .
Spumantemque agitabat equum, quem pellis mais
ln plumam squamis aure consertn legebat.
lpee, peregrina ferruglne clams et astre,
Spicula torquehat Lycie (Jortynla cornu.
Pictus acn lanices et barbare tegmlna crumm.
Sed lues quidem inter se separata surit. Vis autem vidcrc,

quemadmednm hæc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat. et faciat nnum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum temperamentum P
sæpe etiam stériles lneendere profult agi-os,

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea slili dicendi duo, dispari moraliiaie diversi. Unus est matnrus et gravis , qualis Grasse assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :
O præstans animi juvenls, quantum ipse fereci
Virtute exsuperas, tante me lmpenslus æquum est
Consulere.

et reliqua.

Alterliuic contrarias, ardens, et erectus, et infensus;
quali usus Antonius. Nue hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicla dahus. Merere, et fralrem ne desere, frater.

Alqne levem stipulam crepilantibus urere flammis.
Sive inde couilles vires et pabula terras
Pinguia concipiunt; slve illis omne per lgnem
Exeoqultur vitium , nique exsudat inutilis humer;

Vidcsnc elequentiam omni varietate .distinctam? quam

Sen plures caler ille vins et me relent

vidisse; atqua adeo non alium ducem secutus, quam ip.
sain rerum omnium matrem naturam , liane prætexnit
velut in musica concordiam dissenorum. Quippe si mun-

Spiramenta, novas veniat qua encens in herbas;
Sen dural mugis . et venus adsiringit bleutes,
Ne tenues pluvine , rapldive potentia Salis
Acrlor, eut Borel! penetmblle frigos adurat.

une dicendi genus, qued nusqnam alibi deprehendcs,
in que nec princeps brevitas, nec infrunita copia , nec
idem limitas . nec lætitia pinguis.

quidem mihi videtur Vergilius non sine quedam præsagio,
que se omnium profectibus præparabat , de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingénie prie.

dum ipsum diligenter inspicias , magnera similitudinem di
vini illius. et hujus poetici operis in venies. Nain qualiter eleqnentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis.

nunc eopiosa, nunc sima, nunc ilerida, nunc simul omnia.

MACROBE.

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

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

joignità Prætextatus pour adresser aEustathe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces termes :
Vous vous attendez peut-être a m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

CHAPITRE il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de I’Enéiile est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odyssée 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 la aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? -- Eustathe:

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 siecle 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’en 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’écoc
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne sent-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Énée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

- Prætextatus : -- Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mémoire te fournira a l’instant. Tout le monde se

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée; dans Virgile, la na-

interdumlenis auttorrens : sic terra ipse, hic lesta segetibus
et pratis, ibi silvis et rupibus hispide; hic sicca arénis,

hic irrigua fontibus, pars vaste apcritur mari. lgnosrite.
nec nimium me vocatis, qui naturæ rerum Veqnlium
comparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dieerem
decem rhéterum, qui apud Athcnas Atticas floruerunt,
slilos inter se diverses hune nnum permiscuisse.

une différence dans la disposition des parties;

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græeis,’et carmini sue, tanquam illic lista, inse-

rait.
Et Prætexlatus: Orchis sis, inquit, Eustathi, ut hac
quoque communicata nobiscum velis [quantum mentor-i3
repente incitata sun’ecerit. Omnes Prætextatum seculi,
ad dissercndum Eustathium provocavenmt. me sic inci-

pit: Dieturumne me putatis ca, que: vulgo nota surit?
qued ThFOCt’itum sibi feeerit pasteralis operis auclorem,

CA PUT Il.
Quæ Vergiiius traxerlt a (macis z quodque tota Æneis emgiala sit ad exemplar lliadis nique Odysseæ Homrricæ.

Tune Euangelus irridenti similis : René , inquit, epifiei

Deo a rure Mantuano peetam comparas; quem Græcos

ruralis Hesiedum? et qued in ipsis Georgieis, (empestatis serenitatisque signa de AratiPhænomenis traxerit?vei
qued éversionem Trojæ , cum Sinone sue, et equo lignco, ceterisque omnibus , quia librum secundnm facinnt,

a Pisandre pæne ad verbum transcripsentë qui inter
Grarcos poêlas amine! opéré, qued a nuptiis Jovis et Ju-

nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis asque ad ætatcm ipsius Pisandri contigerunt, in

rheteras, quorum [cristi mentionem, nec omnino légisse
assev’craverim. Unde enim Vencto, rusticis parcatibus
nate , inter silves et frutices educto , vei levis Græcarum

unam seriem ceactas redegerit, et nnum ex diversis hiatjbus
temperum corpus clfceerit P in que epere inter historias cc-

notitia littérarum?

Quæ liai-liter Marointerpretando , fabricatus est sibi flint-æ

Et Eustathius: Cave, inquit, Eiiangelc, Cru-eorum
quemquam vol (le summis auctoribus tentant Grœræ
doctrinæ hausisse cepiam credas , quantain sollerlia lila-

urbis ruinam. Sed et luce et talla, ut pueris decaritata ,
prœtcree. Jani vero Æneis ipse, nonne ab Homere sibi
mutuala est errorem primum ex Odyssea , deinde ex

ronis vei assecnta est, vei in sue opéré riigessit. Nain
primer philosophiæ et astronolniæ amplam illum repiam,

lliade pognas? quia operis ordinem nécessario rerum ordo

die que supra disseruimus, non pana sont alla, quæ

tum ait, deinde revertenti de Troja errer confisent

teras interitus quoque Trojæ in hune modum relatns est.

mutavit , cum apud Homerum prius lliacum bellum ges-

LES SATURNALES, LlV. V.
vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
douneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faire 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’imporo
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait

287
nous raconter la navigation de son héros, de

chez les Phéaeieus jusqu’à ithaque. Virgile, à
i’lmitation d’Homere, prend Énée 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 avait décrit longuement: - C’est de la que

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir promis, des le premier vers , de prendre Énée à son

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens : -- a (Je chante)

crit de nouveau, en son propre nom, la route de

- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : « Ce-

. premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivages latins; n -- lorsqu’il en vient à com-

a pendant la flotte d’Enee poursuivait sa route
a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? lepoëme de

mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : « A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. Ou peut, si l’on veut,

- de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

a vers la haute mer. r - Ce qui est entièrement

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Alcinoüs Ini-

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière

loi consiste a prendre les faits a leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso, et abordant chez les

- aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

méme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction du
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Bidon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les

Pbéaciens. C’est la qu’a la table du roi Alcinoûs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, où l’on

de nouveau la paroleen son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quæ
postea in Italie sont geste , præeesserit. Rursus, Homems in primo cum venet iniquumGræois Apollinem faccre, causant stmxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Trojanis Junonem faceret iniestam, causarum sibi eongeriem
oomparavit. Nec illud cum cura magna relatnrus son),
licet,- ut existimo, non omnibus observaium, qued cum
primo verso promisisset, produeturum sese de Trojæ.
moribus Æneam :

Quem secntus Mare, Æneam de Sicilia pmducit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in

Trojæ qui primo: aboris
ItaIiam . fate promeus, Lavinaque venlt

mon.

ubi ad januam narrandi venit , Æueæ classem non de
Troja , sed de siu’lia produeit:

Vix e conspectu Sienne telluris in altum
Velu dabant iæti.
Quod totum Homericis (ilie texnit. [lie enim vitans in poë-

mate historieorum similitudinem, quibus le: est incipere
ab initie rerum, et eontinuam uarmtionem ad finem usque perduoere :ipse poétisa disciplina a rerum media
arpit, et ad initium post revenus est. Ergo Ulyssis erre
rem non incipit aTrojano litote describere , sed l’acit cum
primo navigantem de insola Calypsouis , et ex pensons sua
perducit ad Phæaeas. lilic in convivio Alcinoi régis nar-

rai ipse, quemadmoduln de Troja ad Calypsonem osque
pervenerit. Post Phæacas rarsus Ulyssis navigationem
osque ad ltbaœm, ex persona proprie, poêla describit.

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa«

œnvivio Didonis narrat ipse Æneas neque ad Siciliam de

Troja uavigationem suam : et addidit une verso, qued
oopiose poêla descripserat :

Bine me digressum veslrls Deus eppuiit orle.

Post Africam quoque rarsus poète ex persona sua itcr
classis asque ad ipsam describit italiam :
interea médium Æneas jam classe tenebat

Certus iler.

Quid? quod et omnc opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis specnlo formalum est? Plumet tempestas mira imitatione descripta est. Versus utrlusque , qui

volet, content; ut Venus in Nausicaæ locum Alterner
filiæ successit. lpsa autem Dido reicrt specrem rcgls Alernoi, convivium œlebrantis. Scylla quoque et Charybdis,

et Circc decentcr attingitur; et pro Soins. ennemis, Strophades insulæ finguntnr. At pro consultations inferorum,
descensus ad cos cum œmitatu sacerdotal mducitur. lin
Palinurus Epenori, sed et infeste Amer infesta DldO, et
Tiresiæ consiliis Anchisae monita respoudeut. Jan) prœha
lliadis, et vulnerum non sine dISCÎpllnæ perfecuone des-

criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis varletss, Idumquf une:
rages et ruptum fœdus,et speculatronoelurna, et (agaric
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

a Scamandre t’entralueront dans le vaste sein
a de la mer.» Après lui, le poète latin a dit:

l’imitation d’Achilie, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Acbille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille ct d’Hcctor,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que

a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sul-

Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à moi :

a mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

fer sur l’arc. i.

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-

cle; dans Virgile, Magne, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

u Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poële dit la même choæ, mais en
employant une période :

n Camille tend fortement son arc, au point

«meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

a que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont a une égale
n distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. w

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
- Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repnlsam, Achiliis exemple; et su.

per Pallantc, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, in Draucis et Turni, (nimbique enim alter suum , alter publicurn commodum (.09,th
bat) pugna singularis Æneæ aiqne Turni, ut Achiilis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone crantes
Quatuor hic juvenes; tandem , ques «lucet Ufens,
Vivantes rapit , lnferias ques immolet umbris.

Quid? qued pro Lycaone Homerico, (qui inter fugienies
deprehcnsus, non mirum si ad protes confugerat, nec
tamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepcreit)
simili conditions Magns in medio tumultn subornatus est?
inde bingo procul infestam contenderat hastam.

et cum ille genua amplectens supplex vilain petisset,
respondit :

Belli sommerois Tomas
Sustulit lsia prior. jam tem Pallante peremto.
sed et insultaiio Achillis in ipsum Lycaoncm jam peram-

tum, in Tarquitium Marelle transfertur. llle ait :
’Ev-raoûoî vin x5500 p.96 txôüo’w, et a” dirsdïjç

Alu. àflù).txtl.t’160v1t1t àxnâésç. 035E a: puât-r19

’Evûepévn Àtxésqat veinerai , 50.16: Sxâpavôpoç

Oies: (Évariste siam 60.6; eüpéa uôÂnov, etc.

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. a

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers s.
et hic rester:
Istic nunc, metuende , jace. Et relique.

CAPUT HI.
De diversis Vergilli loch ex Homero traduclis.

Et si vultis, me et ipsos profane versus ad verbnm pæne

translates, licet omnes pressens memoria non suggerat,
(amen, qui se dederinl obvies , annotabo :
Nsupùv uèv pelai» naze-av, toit,» 8è aiônpov.

totam rem quanto compendio lingue ditior explirariii
vester, lioet periodo usus, idem tamen dixit:
Adduxii longe, douce curvata coirent
inter se capita , et manibus jam iangeret requis
Leva aciem terri . dexira nervoque papillam.
ille ait :
oôôé ne sur.

draivsro yutâmv, a? oüpavè; , ses Grillades.
Ah rôts nuavénv veçéknv émue Kpoviow
Nnàç (mèp ylaçvpfiç- influa: 6è mine: im’ afin-1

Nec jam amplius alla
Apparet tenus, cœlum undiqne, et undiqne pentus.
"WEW 8’ ripa fripa rapatrier] , oüpei Ioov,
Kmmûe’v.
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(Homère) :

- Pareil a une montagne, le flot azuré les

- enveloppe
de ses plis. n A
(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et Se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. x
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
- enfoncé vers les ombres, que l’Oiympe est susc pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n
(Homère) :
- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. v
(Virgile) :
c Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
n l’appétit. n

(Homère) : h

a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

c dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- n ir sauf du combat. n
(Virgile) :
4 Pbébus entendit la prière (d’Arruns), et il
a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. w
(Homère) :
a Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- térité. -

289

Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

n son cœur magnanime, il se disait à lui-meme. n
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla- eés par l’effroi. n

(Homère) :

n Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

« vaut les portes de Scée. r

(Virgile) :
« Toute puissante modératrice de la guerre,

u chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
u du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
c sur la poussière , et étends-le devant les portes

- (de la ville). n
(Homère) :
- (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

u tite stature ; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
«x sa tète parmi les nuages. -

Homère a dit, en parlant du sommeil :

s Un doux sommeil, profond, délicieux,
a image de la mort, s’appesautit sur les paupières
a d’Ulysse). n

Virgile a dit à son tour : q
a Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile)
: .d’Énée dominera
a C’est de la que la maison
c sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. a:
Currnta in mentis facteur circumstetit unda.

et de Tartare ille ait :
Tôas’ov lvspô’ dièse), 600v oùpavèç écr’ &nè vainc.

Bis patetin præeeps tantum. tenditque sub ambras .
Quantus ad æthereum cœli suspectas Olympum.
Ahàp inti nécro: tu! 55611160: ü lpov ivre.

Postqnam excmta filmes, et amer eomprcssus edendi.
’Qç teuf EÛXÔjLEVOC’ son 6’ Euler. pariera Zebc’

Tôô’ Exepov pas): [bien narhp, Erspov 6’ àvévsuoe’

N15»; (eh ol damassez: nôlspôv se pala se
Aime , aôov 6’ àvévsue’e pâme ËEŒKOVÉEOÜŒI.

Audin, et Phœbus voti succedere parieur

lente dedlt. pattern voiucres dispersit in auras.
Ni» 8è 61) Atveiao se, Tpe’ueow midis; ,

liai 1::in naïôu, roi uv (1.2161:th yévtova-rat.
Hic domus Æneæ cunette dominabiiur oris .

Et nali natorum , et qui nascentur ab illis.

et alibi ille ait I
Karl tôr’ ’Oôuaoioc En voûvara, mi en!» i109.

menons.

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
t séparé du tronc de l’arbre des montagnœ qui le
’Oxûficraç 6’ &pa du: «po; av (1.5711731094 Oupév.

et alibi.
Hic de duobus nnum fabricatns est :
Extemplo.Æ.neæ wlvuntnr frigore membra.
"61W ’Afinvatn, épucinrolt , dît: Océan,

’AEov 81) fixa: Ampiôcoc, ses xqi auràv ’

Upnvéa 84); usoient Surin apanagent): «visum.

Armipotens præsea belli,-Tritonia virgo, l
Frange manu telum Phrygii prædoms. et ipsum
Pronom sterne solo, portisque effunde sub Ipsls.
"H1" olim pàv aptère immiscerai . sérapéum-ta
Oùpavt’p émigrée 1.0291) , mi ènt 10va (Suivit.

lngrediturque solo, et caput inter nubile condit.

111e
de somno ait: ’
Kart si; vfiëupoc 61net êvi placoterions! 51:12:15 ,
Nijyperoç , fiôtoToç , Oust-q) lingam êomwç.

ilie pesuit: l I
Dulcis et alla quia, placidæque simillrma morti.
’AD,’ En rot épée), zut ènî pévew ôpxov èjroüpat ,1 l
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a porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

- puisqueila hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire counaitre tout ce

n dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poëlea emprunté au votre. - Je prends

. des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

« qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

(Virgile) :
a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latiuus 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-

a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’omo

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

a brage, puisqu’il a été retranché du tronc mac ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre : -- Voyez , dit-il, la description

. le feu de ses feuilles et de ses branches,
u alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

don :
c La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

c port formé naturellement par les côtes d’une

a princes latins. r

a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
- brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

tin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

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
a 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, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait a Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mèmes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa foudre, à Hercule sa massue , à Homère, son vers;

n forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

» gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de

n chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
u et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

«x demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus

a par la tempête trouvent le repos, sans être atn cres. a (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

bonheur, ce que le poële grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée,qui
n s’ouvre entre deux ligues parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

- un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

diacrEt , émiai) «pana. tourba tv épurai lant-nu,
Oüâ’ âvaûnifiesv rapt 76:9 psi ÉYZI).’AÔÇ ë) zips

Mlle: sa irai QÂOtÔV’ VÜV ou? té tu)! nia; ’Axauïiv

’Ev 11:15qu çopéovm amandier , oî ce Dépister:

1196:. me; sipüzrat. Ut sceptrum hoc (dextre scepirum nam forte gerehat)
Nunquam fronde levi fundet virgulta neque umbram.
Cum seine! in silvis irno de stlrpe reeisum
Maire caret, posuitque cornas et bracliia ferre,
Olim arbos, nunc artilicis manas me decoro
Incluslt, palribusqnc dcdit gestarc Laiinis.

Sed jam, si videiur, a coilaiione versuum translatorum
facesso, ut nec nniformis narratio pariai ex salieiate fastidium, et sermo ad alla non minus pressenti causæ apte v
verlaiur. Perge qutcso , inquit Avienus, omnia. qua: lio-

mero subtraxii, investigue. Quid enim suavius, quam
duos præcipuns rates audire idem loquentos? quia cum
tria luce ex æquo impossibilia judicentur, vei Jovi fulmcn,

vei Herculi clavant, vei versum Home-r0 subtrahere :
(qued etsi fieri possct, alium tamen nullum deceret, rei
fulmeu, prester Jnvem , jacere, vei certare, prætcr Hereulem , robore , vei cancre, qued recinii liomerus :) hie
opportune in opus ennui, quæ prier vates dixerat, trans-

fcrcndo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro vote omnium feeeris, si cum hoc cœtu mmnmnicata relis, quarcunque a veslro noster posta mutuatus est. Cedo igitur,
Eustalhius ait, Vergiliannm volumcn : quia locus ejus
singulos inspirions , linrlwricorum versuuln promiins admonebor. Cuiuque Symmachi jussu famulus de bililiotheca

petitum librum dclulissct, icmerc volvil Eusiaihius, ut
versus, ques fors obtulisset, inspiccrci. Et z Videlc, inquit, portum ad civilatem Didonis ex liliaca tnigrantem :
Est in accessit longe locus : insola porium
Eilicit objecta latcrum, quibus omnis a!) alto
Frangiiur, inque sinus scindii 595e unda reduclos.
Hinc atque bine vaste runes geminiqur minantnr
in cmlum scopuli , quorum sub verlice lute
Æquora luta silcnl. Tum silvis scena coruscis
Desuper. horrentiquc alrum nemus imminet umbra,
Fronie sub adversa , scopuiîs pendentibus, natrum :

lnlus nquæ dulces, vimque sedilia saxo.
Nymplmrum donnas. hic fessas non vincula hava
Uiln terrent, uuœ non alligat anchora morsu.
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a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans l’inté-.

a rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle ou trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
à miel. n (Homère)

29i

a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
a de ta vie. la
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse , à l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-

ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de i’Énéide, traduits d’Homère.

de l’Énéide; c’est à ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre coutre la mons tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) :
a Eole ,’ toi a qui le père des dieux et des hom-’ mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
-’ de les soulever par les vents. n

(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des
a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner a son
c gré. v

(Virgile) :
c J’ai quatorze Nymphes d’une beauté parà faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera a toi, unie par les liens durables du
a mariage. n
(Homère) :

a Ainsi donc , agis en ma faveur; et je te donc
’ExroOev- êvroaOiv 8è âveu Baopoîo mon

Nie; ténesmes, 613v 69net: (térpov Entonnoir.

Aûràp ènl me; hutin: ravüqaono: nain’Ar,(60: 5’ curie, Empov è-mâpatov, insondé: ,
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Ai vot’ boa 6’ bretta rtôatôo’weow: (Lament.

dyssée :

a: li dit; et prenant son trident, il rassemble
n les nuages et trouble la mer, en déchainant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. (Virgile) z
u Dès que le jour secourable parut, il résolut

cde sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

c si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-

a bite par des hommes ou par des bêtes, aiin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. u
(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 ln
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a main. n
(Virgile) :
a Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu
c ni entendu la sœur, toiqui n’as nile visage ni la
Haaiûe’nv, fic aièv lysine: figura mina.
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n voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil.

- l’une de ses nymphes? w

n paule, et sa tète dépasse celles de ses compa-

(Homère) :

a tiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

- gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému

- Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

- due des cieux; ta beauté, ta stature , tes traits,

a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

a marchait joyeuse n.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche a la main,

- me portent à te prendre pour Diane, fille du

a parcourt i’Erymantbe ou le Taygète escarpé, se

a grand Jupiter ».
- 0 déesse, si je reprenais les événements a
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant a poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
n belles, mais la déesse se fait encore distinguer

- les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

n de toute la tête. Cette vue inspire aLatone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
- parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

(Virgile) :

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
- choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
n généreux Grecs. n

a Énée parut environné d’une lumière écla-

n tante, ayant le port et la physionomie d’un
n dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

- Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

n brillant de la jeunesse , la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
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) :

n 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. n
(Homère) z

a Minerve donna a Ulysse l’aspect de la gran-

c Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré- pandit autour de lui une grande obscurité, afin

- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

c qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacintbe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

. rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, connait tous les secrets

c dût même qui il était. v

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
- sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

« la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. n
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(Virgile) :

i pitat dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

c il est devant toi, celui que tu cherches; le

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. u
(Homère) :
. Me voici revenu , après vingt années de mai-

n heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de I’Énélde-, traduits
d’Homère. r

u moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. (Homère) :

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
- un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
c colosse de bois creux, de le précipiter du haut
c de la citadelle escarpée ou on l’avait tramé; ou
c bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

( Virgile) :

- aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car

a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a il était arrêté par le destin que Troie devait

a sur Énée. n

c périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois, où étaient renfermés

(Homère) :

- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
- dans le silence. n
(Virgile) :
a Tu m’ordonnes, b reine, de renouveler des
- douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n
(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. a

(Virgile) :
- Lesuns fixent leurs regards sur le présent

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et
a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

n la terre et la mer. u
(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. u

(Virgile) z
a Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

- fatal offert a la chaste Minerve, et admirent

a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
n vaisseaux phrygiens ni

- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
- fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

- le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
- qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) :

a Certes, voila Hector devenu maintenant
n moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux u.
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(Virgile) :

- sans avoir fait une tentative; et, on il enlèvera

a Le jeune Mygdonien Chorebe, brûlant
. d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

- sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
c lui-même par un trait lancé d’une main ra-

c Troie quelques jours auparavant, proposer à
- Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens

- pidc. (Virgile) :

- d’accepter ses secours. n

(Homère) : l

- ldoménée rencontre et tue 0thryon de Ca- bèse, qui était venu depuis peu a Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

- dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
- main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

- Tel que celui qui," sans y songer, ayant
- marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

- tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
- reculait à notre aspect. z
(Homère) :
- Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se

n à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,

- préscth au combat. n

n doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

- devant Troie; et, a cette condition, le vieux
- Priam lui avait promis sa fille. C’était dans

(Virgile)
:i
a Les paroles d’Enée changent en fureur le
- courage des jeunes Troyens: semblables a des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

- veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

- nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atree. n

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
- dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

n lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe

- taine, en traversant la ville par son centre,

a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il

- tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre n.
(Homère) :

a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. a
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

- (Sarpédon) résolut de marcher contre les

u lère et rassasié de nourritures venimeuses ,

-Grecs; il était semblable au lion nourri dans

c attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a les montagnes, et à qui la pâture manque trop

c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

n longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les bera, gerlesles mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gencr auxilium Priamo Phryglbusque ferebat.
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. son lit, triomphe des digues énormes qui lui

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
. les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. n

a les étables où ils sont renfermés. (Homère):

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor. rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la cammgne, et entraine avec lui, jus-

(Virgile) : l

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
n ouvrages de mes mains. -

(Homère) :
c Fils chéri ,,je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire.»

i qu’à la mer, des chênes desséchés et des iarys,

(Virgile) :

c avec une grande quantité de limon. u

a Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
u Trois fois il tenta dele serrer entre ses bras ,
u trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
.s’échappait de ses mains, aussi légère que le

- vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :

«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a fuyons à travers les vagues écumantes , là ou

c les vents et le pilote dirigent notre course. r
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

c nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. s
(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

- mes mains, comme une ombre ou comme un

n cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les

a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-

« flots dans un profond abîme, et trois fois elle

. grir davantage dans mon âme. r

a 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 tète hors de

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Énéide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites ionguement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent iahaute mer,
a et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

u n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

«- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

u sanie; poisson monstrueux du reste de son corps,
c son ventre est celui d’un loup , et il se termine

u par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le prou montoirs sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. u
En pariant de Charybde, Homère dit:
- Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cura stabulis ameuta trahit.
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(Virgile) :
a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
« Trois fois les écueils firent retentir le creux
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
u s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

a des rochers, et trois fols l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. a
(Homère) :

- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

n Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha- rybdc engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n
(Virgile) :

- mugissait horriblement autour du rocher, au
- pied duquel on apercevait un banc de sable

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

.. lançaient dans les airs allait se briser contre la

n pointe des rochers : mais quand ils engloutis- salent de nouveau l’onde amère, la mer parais-

s bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. -

a Telle la biche qui errait sans précaution
- du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
c qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

c bois et les détours du mont Dictys, mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel resto fixé dans ses flancs. n

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-

- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as- pect. Il a douze pieds, tous également diffor- mes;six tètes horribles, placées chacune sur

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait
atant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
« et de la force dans les membres. a
(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

« un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

c exécuter les ordres de son auguste père. Il

a dents nombreuses ., serrées, et qui menacent
- de la mort; la moitié de son corps est cachée

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

n dans un antre, mais il porte la tête hors de

« portent avec la rapidité de la flamme au-dessus

- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

- des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

u de mer, et les plus grands poissons que la

«les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
u paupière desmorts. Avec son secours, il goua verne les vents et traverse les plus épais nuas ses. s

a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. »

(Virgile) : 4

a 0 chère et unique image de mon fils Astya- aux, voilà ses yeux , voilà ses mains, voila le
a port de sa tête. (Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

- regard, son visage, sa chevelure. n
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- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

a au-dessus de la mer, comme au-dessns de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et ilfend les airs, la tec nant dans les mains. n
(Virgile) :

a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
. les Aqullons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par Page , et se disputent entre
- eux pour l’arracber, l’air siffle, et le tronc se-

ceoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a autant ses racines plongent vers les enfers. s
(Homère) :
cTel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

- avec abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu ; mais tout à coup le vent survient

a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environne, et le couche sur la terre. un)

(Virgile) :
c Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Tl-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
’ - feux. r
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits anomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
- Dès que les vaisseaux eurent gagné la hante
a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

n le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
I obscurité. I
(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , 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. n

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;
- il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

t Achille arrosait la terre de vin, en invoqth
a l’âme de l’infortuné Patrocle. -

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for- méeid’un triple tissu de chalnes d’or entrelacées,

c qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs , avait enlevées à Dé-

(Homère) :

c molée, au pied des murs de Troie. n

c L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
c ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

- pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. a
(Le même) :
a Cependant l’Aurore, revêtue d’unmanteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

- vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’omements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,
CAPUT VIL
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et
a au signal donné... u
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon.
a: tre les bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
c des pieds. s
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

: trelacent leurs doigts nerveux. un
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:
(Virgile) z
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. u

(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

. propre a servir de trait, dix haches à deux
. tranchants, et autant de demi-haches. n
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur a
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
- il dit et disparaît, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. w

a Pourquoi m’éviter-vous, et qui vous arrache
a à mes embrassements? n
(Le même) z

- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
n s’écliappait de ses mains. n

(Homère) : r

n Ainsi parla (Anticlée). Moi , j’eus la pensée

a d’embrasser l’amede ma mère défunte; trois fois

nje le tentai, et trois fois clic échappa de mes
n mains, comme une ombre ou comme un songe. o
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

x lis allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. n

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde cent

a pieds carrés , et, la douleur dans le cœur, ils
n placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) 2 ,
a Énée fit élever un grandtertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

n a donné son nom à la haute montagne sur la»! quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

ason tombeau et érigé une colonne au-dessus,

(Virgile) :

n nous posâmes encore en haut un monument,

. Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Énée;

n et une rame artistement travaillée. u
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(Virgile) z
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... n
(Homère) :

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
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« tible, ses entrailles sans cesse renaissantes

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
- dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a frère de la Mort. n
(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière

« les se reproduisent. u

ndu ciel et de l’air que tu respires, au nom de
a ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-

a renversé surlcsol dont il couvrait neul’arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,

. pérance, tire-moi, ô héros , de l’état ou je suis,

- et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

(Homère) :

a J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre,

a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-

- ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

n tu le peux facilement, en allant la chercher au

r: pouSSer. C’était en punition de ce qu’il avait

s port de Vélies. a
(Homère) :

a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
c a prissoin de ton enfance, au nom de Téléma-

a osé faire violence à Latonc , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa« gncs de Pauope pour se rendre à Delphes... r»
(Virgile) :
u Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

.n que ton fils unique, que tu as laissé dans ton

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

u palais; je te conjure, o roi, de te souvenir de
q moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

c où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

c quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

x mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

« ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. n

(Homère): .

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

« gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servals ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

I pognons. I
(Virgile) :

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

apents de surface. Un insatiable vautour déc chire avec son bec crochu, son foie indestruc’1’ch oonsanguineus Leu sopor.
’Evû’ dm flânant-o, mtyvû’rtp Ouvâroto.

Quod te per coati jucnndum lumen et auras ,
Par genitorem oro . par spas surgentts lull ,
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CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions
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a gilets et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables a ceux des loups,

a campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :

n talent des hommes que la cruelle Circé avait

a Elle aurait pu voler au la surface d’un champ
c couvert d’une riche moisson , sans blesser dans

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

n ser en animaux féroces. n

a dm mers, en glissant sur les vagues , sans

a dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

(Homère) :

c Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , batte en pierres polies, aua tour de laquelle erraient des lions et des loups
« des montagnes, que la magicienne avait appria voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
u Que demandez-vous? quels motifs ou quels
a besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se. riez-vous égarés de votre route , ou bien quel« que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... n
(Homère) :

« mouiller seulement la plante de son pied rac picte. I
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
c féconde, tantôt elles couraient dans les champs
c au-dessus des épis murs , sans les briser, et tan« tôt elles s’abattalent sur la vaste surface des
a ondes amères. r
(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compan gnons , le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. »

(Homère):

n Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

t 0 étranger i qui êtes-vous? Quel est lebut de
n votre navigation? est-oc quelque affaire ? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

« cinq ans, consacré à Saturne. a

a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? n

n manger, le roi Evandre prit la parole. t

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
a 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) :

- Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

n sauvages, de grues ou de cygnes au long col

(Virgile) z
. Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

(Homère) :

a Lefils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit

. à 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. (Virgile) :
n 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
r leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

c toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

n bords du fleuve Caistre, et font retentir la

- dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Sævlre . ac forme magnorum ululare luporum :
Quos hominnm ex tacle Dca sana potentibus herbis
lnduerat Clrce in vulius ac terga ferarum.
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LES SATURNALFS, LIV. V.
n suite sur son épaule un baudrier, d’où pend a
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

. thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

a trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sora tent avec lui dola maison, et accompagnent leur

- maitre. r
(Homère) :
n Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c tante, et par-dessus un vaste manteau; il atta- che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée , tenantes tance

a à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. u
(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières anc nées, alors que pourla première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
« après avoir de ma propre main envoyé dans les
c enfers le roi Hérilus, auquel Féronîe, sa mère,

a par un prodige étonnant, avait donné trois
c vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

I plir. I
(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigoua reux , comme lorsque la guerre s’allume entre
a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

. ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
. le vaillant Hypirochlde, habitant de i’Elide, qui

- Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) : ’
a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

u mament, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme»
(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les
n armes faites (de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, o mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
c étincelantes. n
(Homère) :

« Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

c un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exaca temeut sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode: qulns d’étain ductile : après qu’il eut terminé

- toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achille. -

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
c lui font les présents de la déesse, ne peut se ras: casier de lesregarder, dg: les examiner en détail ,

a et de les tenir dans ses mains. v
(Homère) :

a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- 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 l’admirable fabrication... u
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(Virgile) :

. Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
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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-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau vec lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

(Virgile) :

- casque avec lui. à

a iris, vous ’l’ornement de l’Olympe, quelle

(Homère) : i
n Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
n épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra-

a divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) z

a symède lui donne la sienne, qui était a deux

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n

t 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,

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

c donne à Mérion son carquois , son arc et son

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

« Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
c des humains qui aiment leurs femmes. u
(Virgile) :

1 épée. I

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac: compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
c vœux pour eux ainsi que le bel Iule. (Homère):

n Quels sont les braves qui s’apprêtent à bric ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec

- tables, les chefs de l’armée les laissèrent

a moi dans un camp déjà épouvanté? w-

I partir. r

n Après les avoir revêtus de ces armes redouà

(Virgile):

(Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

«Au sortir des portes, ils franchissent les
fossés, et , à la faveur des ombresIde la nuit,

(Virgile) z

ils entrent dans le camp ennemi,
l ou ils coma mencent par donner la mort à un grand

a Employez soigneusementcequi reste du jour

u nombre de guerriers; ils trouvent les soldats

a à réparer vos forces, après de si heureux suc. ces , et préparezwous a donner l’assaut de-

n étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

: main. v

a dételés le long du rivage, et les conducteurs

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) z

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

a des armes étaient par terre, àeôté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : Euryale, dit-il , il faut si-

a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

- gnaler notre audace; en voila l’occasion , en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épaule
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c au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
u prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, ett’ouvrir un large passage. n
(Homère) :

a Ils s’avancent a travers les armes et le sang;

a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou- rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

- ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
u d’eux étaient posées a terre et sur trois rangs

u même; ses servantes la suivaient; mais Iors-

c leurs armes brillantes. -

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

u demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est

- que, parvenue, a la tour où étaient les soldats,
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-

a siers tramaient autour de la ville... n
(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous neméritez point

a le nom de Phrygieu ) , allez sur la montagne. a
(Homère) :

a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne

a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

a méritez pas le nom de Grecs. n

c ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur mettre. n
(Virgile) :

n Quels murs, quels autres remparts avez- vous? Quoil un homme, a mes concitoyens,

u Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

e augures ne put garantir Hliamnès de la mort. u
(Homère) :

«La science des augures ne servit point à
a Eunomus pour éviter la cruelle mort n.

(Virgile): .

a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers feux. u

(Virgile) :

c enfermé de toute part dans vos retranchements
c aura fait impunément un tel massacre dans la
c ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

- guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti- ques dieux , le grand Enée, lâches, ne réveil-

: leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

e Nous n’avons pas près de nous une ville fora tifiée , ou nous puissions nous défendre, secou-

- porter la lumière aux dieux et aux mortels. r
La mère d’Euryale, qui, a l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des liurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
n Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

. regagnant les bordsdu Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées

s épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
c (l’allégresse. n

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
q après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
c retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. r

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

n mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(Virgile) :
c: Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n
(Homère) : .

- Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
4- fort pas plus que le faible, qui évite le destin
« qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, 0 (ils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réseru vée par le destin : r

(Virgile).

(Virgile) : I

a Le casque d’Enée jette sur sa téta un éclat

a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

a: borne des jours qui lui furent accordés. u
(Homère) :

c: éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

c Le destin funeste de Pésandre le conduisit
n au mort n.

n 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. n
( Homère) :

« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
a autour de lui la flamme , semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle

(Virgile)
:.
a Au nom des mânes de votre père, au nom
a d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

c de la valeur de plusieurs talents y sont en: fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
q La victoire des Troyens n’est pasettaehée à mon

- se plonge dans l’Oeéan. Ainsi rayonnaient sa

. existence, et un homme de plus ne changera

a me et sa poitrine. a

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

(Le même) :
- Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
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LES SATURNALES, LIV. V.
a ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
c enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n
(Homère) :
a Fils d’Atrée , fais-moi prisonnier, et accepte

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
u dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

: rein, des ouvrages en fer, dont mon père te
ndonnera certainement une grande quantité,
c s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

c d s Grecs. -

(Virgile) : -

a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
a vastes pâturages, entrainé par la faim dévoa rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
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« Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
ailes montagnes, et a qui la pâture manqua trop
a longtemps z son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les berc geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
u sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon a attaquer
- la muraille, et a se précipiter dans les retran s
n chements. n

(Virgile) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. n
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de
a: leurs larmes. w

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

« s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

u C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

n une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

- nemi. n

a déjà son épée tralnait a son côté;et, la tête

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit à la vue
a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
a qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a encore découverte, il accourait du haut de la

(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a citadelle tout éclatant d’or. w

(Homère) :

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-

a par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

a attachés par des crochets d’argent; après cela

- Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

4 ger son injure. n

a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il

(Le même):

« suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

- Sarpédon résolut de marcher contre les

n 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. (Homère) :

a aigrette menaçante. v

a 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

a ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouverc ture du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

-saim, tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

- rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

c altière sous le poids de ses graines et des
n eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tète frappée. a

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étena due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE XI.
Des passages de Virgile empruntés à Homère,et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit ana trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons

suivant :

a aujourd’hui, comme à ceux, plus grands eu-

(Virgile) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a tive ardeur que déploient les abeilles aux

u core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

n les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

- les fureursde Scylla, et vous avez approché de
«ses écueils mugissants : ranimez donc votre

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

- qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
u essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour’I1tovar Envàv 6è Mao: xzôx’mepôev ève-eu.

Encre 6’ ample: 60690:, si ol naldpypw dpfipei.

Purpureus veluu cum flos succlsus araire
Languesclt merlans, lassove papavers colla
Demlsere caput. pluvia cum (orle gravautur.
Mfiwv 6’ à); hémine zip!) (304v, if êvl suints?
Kawa?) Bptûopévn , vinifiai se siapwîjmw
ne trépied firmes xâpn «filma flapwûév.

n être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

(Homère) : 5

a O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
«n que nous échapperons au danger; mais nous en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
Ignarum incas pecus a præsepibus aroent.
Fervet opus, redolenique thymo fragrantia niella.
’Hôrt Eva de: (salicaires; àôwâwv,
Ilérpnç à: 11min ciel véov épxepsva’nw’
BorpuÔàv 6è némat èn’ évent»: aimpwoïtnv,

Al p.6: 1’ évita au mandatai. a! 65’ te Mir
’DÇ 1:sz ëôvea n°1161 vuîw âne au! filmaient
’Hîôvoç «portâpotOs finirait): êmxôœm
’l).a6àv si; àïopv’jv.

Vides descriplas apes a Vergilio opiaces, ab Homero vaCAPUT XI.
Quos locos iia transtulerit Verglllus, ut Homero superior
videaiur.
Ethæc quidemjudicîo lœcniium relinquenda sunt, ut ipsi

œstiment, quid debcant de utriusquc collaiione senlire.
si tamen me muselas, non ncgabo, nonnunquam Vergliium in iransfcrendo densius excoiuisse. Ut in hoc loco :
. Qualls spes æsiate nova par florea rura
Exercet sub sole labor, cum geniis adulios
Mumnt fœtus. sut cum Hqueniia mella

Slipant. et dulci dislendunt nectars cellas,
Aut onen sculptant vedenium . eut agraine facto

gns? aller discursum et solam relatns varietalem, aller
exprimit naiivæ ariis oilicium. in bis quoque versibus
Mara exslitit locupletior interpres :
0 30cl]. (neque enim ignari snmus ante malorum)
0 passl graviers, dabli. Deus his quoque fluent.
Vos et Scyllæam rabiem peniiusque sommes
Aœesiis seopulos. vos et Cyclopea saxe
Experü : revocate animas. mestumque timorém

Millile. Persan et hæc olim mœminissejuvabit.
’0 pilot , où 161p 1rd) n murin àôær’ipbvr’c alpe»-

Oü (Lèv 61) 166c peKov En: xaxàv, ’71 des KMW

Elles ëvî mit flaçupcp xpzrepfiat piner
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n redoutable nous enfermait dans cette sombre
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons, r

soi

Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une

(Virgile) t

seule infortune; Enée leur fait espérer la fin de

a Le diligent Palinure se lève pour observer

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

n les vents, et prête l’oreille a leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
- J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,

c souviendrons. a
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a les. deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. un

(Homère) :

à Assis au gouvernail , Ulysse le dirigeait lui-

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté a rappeler ces choses. r

t même avechabileté ; le sommeil n’appesantissait

Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

- des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

- i’Arctos (l’Ourse) , surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

des demeures paisibles, mais encore un empire.

Remarquons encore les passages suivants:

n point ses paupières, mais il observait les Pléia-

c pètes. r O

Le pilote qui étudie le Ciel doit lever fréquemment la téta , pour chercher des signes de sécurité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) :
n Tel, au haut de nos montagnes , i’orme an- tique résiste aux coups redoublés des bûche-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En

n rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserva

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,

- encore son attitude superbe , et agite seulement
c les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
u miné peu a peu par les coups, il fait entendre
n le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. r
(Homère):

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

c que les charpentiers abattent pour en faire des
a bois de construction, avec des haches fraiche. ment aiguisées. n
’AÀÀà mi. Evlkv épi ipse?) , Boul?) se, vàqi se
’Exçüyopevr tut «ou salivas. rafistolions ÔÎŒ.

Ulysses ad socios unam commemoravit œrumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absoluiionem gemini casas hortatur eventu. Deinde ille ohscnrius dixit :
Kari «ou rôvôe pvfiosoflar ôtai.

hic apertius :
Forum et hæc olim memiuissc juvabit
Sed et hoc, quod vesier adjccit, solaüi fortioris est. Silos
enim non tantum exemple evadeudi, sed et spe. futurze lelicitatis animavit , per hos labores non solum sedes quichs, sed et ragua promitt’ens. Hos quoque versus inspicere
libet :
Ac veluii summls antiqnam in montihus ornum
Cum ferre accisam crehrisque bipennlbus instant

limera agricole: certatim :illa asque minaiur
lit tremefacia comam concusso verlice notai .
Vulnerihus douce paulstlm evicla supremum
Congemuit, ironique jugis avulsa ruinam.
Tous: 5’ si): 6re si: 696c iptrrev, il àxspwîc ,
Tilt «in: filmois-ù, div 1’ oüpecr rénova; Mm
’Eiérepov misasses VE’t’pŒGt , whibv rivai.

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
est situé, ainsi qu’Orioh, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements de tête de Palinure ,par l’ordre dans le-

quel. il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-

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 circumspicit (il regarde autour) peint un
Magno cultu vesier dimcuitatern abscidendæ arboreæ molis cxpressit : vcrum nulio negutio Homerica arbor abscià

ditur.
Baud sagaie slralo surgit Pallnurus. et omnes
Explorat ventes, nique aurihus aéra captai :
Sldera cuncla noiat . tacite labenlia cœlo;
Arciurum , Pliadasque, Hyadas. gemlnosque trimes,
Armatumque aure circumspicit Oriona.
Ainàp à nasillai iiiûvero rzxmévtœc
""(LE’IOC’ oùôà al Cime; ènl Binpdpoiow Encarts,

"Amide; 1’ taupins: , x41 ME: damna Boaîmv,
’Apxtov 0’, av mi mais èuiximmv nuléoqu,
"llr’ aïno!) expiassent irai s’ ’flpiœv: 60x565,
Oln 8’ âpppôç éon Âmerprîw ÔXEŒVOÏO.

Gubemator, qui expient unlum , crehro reliectere cervicem debet , captando de diversis cmli regionibus soumîte-

tem sereni. Hoc mire, et velu! coloribus Mare pinxit Nain

quia Arcturus juxta septernirioaem est, Taurus vero, ir
quo Hyades suai, et Orion, in regione auslri surit, creâ
hmm cervicis reflexionem in Palinure aidera consuicntc
descripsit, Arclurum, inquit. Ecce intuetur pariera sep.
[crottionis : deinde, Pliadasquc nanties. Ecce ad ans.
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
seule foisles yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleRoutes et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
trional.
(Virgile) z
avec celui dont elle émane, de même le luit,
u Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une.
- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
n le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme, mais encore aux

a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. u
(Homère) :

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

a Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

a t’a engendré. u

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le ’poëte dont il l’a imité, de reprocher

il ajoute de son propre fonds : u Tu as sucé

qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

a le lait des tigresses d’Hyrcanie. v Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture d

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) :

a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
(l’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se méle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,

a Les chars qui disputent le prix aux combats
n du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande in-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

fluence sur les mœurs. Delà vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’afiluence du lait à l’époque de l’enfante-

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plusintimes,

(Homère) :

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide»
n ment la carrière v.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

hum fleotitnr. Gcniinosque Trioncs : rursus ad septem-

sanguis ille opifex in penetralibus suis omnc corpus effinxit atque aluit; advenlanle jam pattus lempore, idem
ad corporis materni superna conscendens, in naturam
laciis albescit, ut recens natis idem ait alior, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad fingendas corporis alque animi similitudines vis

trioncs
veriit aspcetum. !
Armatumque auto circumspiclt Oriona.
ilerutn se ad austrum refleetit. Sed et verbo cireumspiril,
var-iclatcm same se vicisslm convertontis ostendit. Homerus gubernaturem suum semel induroit intuenlcm Pleiadas,
quœ in australi ragtime sont , semcl lloolem et Arcton, qua:
au"! in septemlrionali polo.
Nec tibi Diva parons. generis nec Dardanus auctor.
lit-rude; sed duris genuit le cautibus horrens
(Jaucnsus; llyrcanmluc arlmorunl ubera tigres.
ans’zg, oüx des: qui vs remit: 12v [3116:2 "11193:,
0552: ÜÉTI; (marna flat-m1) 52’ ce du: milanais.

Mono Vergilins non partionem solum, sicut ille, quem
Fqult’llûllll’, sed cducationen: quoque niltricaiionis ianquam

lwluulum et asperam Crimiliaiur. Addil enim de suc :
llyrcanmquc admoruut ubcra tigres z
quoniam videlirct in moribus inolcsccndis magnum ferc

parfum nutricis ingcuium et nature laclis icnet, quæ infusa tencro et mixla parentum semini adbnc recenti, ex
hac gomina coucrciioue unam indolcm configurant. llinc
ml, quod providenlia natum., similitudinem natorum atque gizncntinm ex ipso quoque nutricatu præparans, fecil
cum ipso partu alimoniæ copiatn nnsci. Nain poslquam

et nature seminis , non semis ad candcm rom lactis quoque
ingcnia et proprietates valcre. Neque in hominibus id so-

lum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacté hædi, mit caprarum agui forsilan alnntur, con.

slat, ferme in bis lanam duriorem, in illis capiilum gigni
teneriorem. In arboribus etiam et frugibus, ad carum in.
dolem vel detreetandam , vel augendam , major plerumque
vis et polestas est aquarum et terrarum , quæ alunt, quam
ipsius, quod jacitur. seminis; ac serpe videas lætam nitenlemque arborem , si in locum alterum transferatur, suceo
terne detetioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
dcfnit llomero, quod Vergilius adjecit :
Non tam præelplies bijugo certamine campum

Corripuere, ruuntque effusi carcere currus;
Nec sic lmmissls auriges undantia lora
Concussere Jugis , pronique in verbera pendent.
0l 8’ (à; év mêla) rarpâopot ipomée hmm ,
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son

qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme : névroônv dpëélaônv est rendu par»

cependant, par l’expression 64466 dupépevov , il ait

enliant 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 exactement juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda,- ce qui rend bien l’effet produit

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec.

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description , qui.
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenir a la des-

du phénomène qu’il. a voulu peindre : ,

cripthu complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitlas), s’en reposant sur leurs

« 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
a 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-

n dedans, à droite et a gauche. lis sont hérissés

- leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’algrette de leur casque s’agite fière-

- liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é- came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où

a ment sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-

a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. n
(Homère):
a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la

a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, excia tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
. sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

a du Scamandre. n

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroflav âpéflaônv, qui

« les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

a Insensésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapilhes :

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 ,flxé sur la mon-

u tagne par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. n

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

piète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp,attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

T1466 dupôpsvot, nippa «pionner tamile.

Grajus poêla equorum tautum meminit flagro animante

carrentium ;licet dici non possit elgantius, quam qued
ndjecit coca âEtpôlmvoi : quo expressit, quantum natura

dure poterat, impetum cursus. Vcrum Marc et currus de
cancre ruentes, et campos corripiendo præcipites mira
celeritate descripsit; et, accepte brevi sentine de llomerion flagro, pinxit aurigas eoncutientes [ora unilanlia, et
proues in verbera pendantes : nec ullam quadrigarum partem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plana descriptio :
Magne reluit cum numina sonore
Virgea suggeritur costls undantis æni ,

Exsultanlque tutu lances; furit intus aqua: vis,
Fumidus nique site spumis exuberat omnis;
Nec jam se capit unda : volat vapor ater ad auras.
n; 6è léônç (si èvôov, éneryépzvo: flop! «and»,

[bien (anéanti: haloæpzpéoç 61.61040 ,
HâvroOsv àpôolâônv, inràôà 56h xo’tyxava mirai.
’04 mû me péeOpot met 9mm , (ée ô’ ûôwp.

Quod versus æni continent mentioncm multo igue chullIentis z et totum ipsum locum luce verba ornant, nâwoûev
âpsoléônv. Nam sesturigincs, ex omni parte émergentes ,

sic eleganler expressit. in infinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonos flammæ. El pro hoc, quot! ille dixe.
rat, névrotlzv àpfiolo’nônv, (annulant tesla (alites, et

amnem fumidum exuberantem sporula, nique inlus fureuiem (unius enim verbi non repérions siuulcm digne
tatem, compensavit, qued dcerat copiai, variétale ticscriptionis), adjccit post omnia :
Née jam se capitunda.

quo expressit, qued semper usu evenit supposiii trimielate caloris. Bene ergo se babel pouline lubie cuilus,
omnia, quæ in bac re eveniunt, comprehendcus.
Portam, quæ duels imperio est commisse , recludunl .
Freti ornais; ultroque invitant mœnibus hoslenl.
ipse intus dextre ac læva pro turrlbus astanl .
Armali ferro, et cristi: capita alla coruscis.

Quales æriæ llquentla flumina circum. t

Sire Padi ripis, Atheslm sen propler umœnum,
Consurgunt gemlnæ quercus, inionanue cœlo
Attoiluut canna. et sublimi vertice nuiant.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

- teur du siège étaient souillés du sang que l’ai;

n salent jaillir les pieds des chevaux. u

(Virgile) z I
a l’éclat brillant des casques d’airain. .
(Homère) :
a La splendeur brillante de leurs casques d’ ’-.

Il rain. P
(Virgile) :
c Les uns cherchent des semences de feu. u

employée par Homère; mais il l’a développée

(Homère) .

avec plus de pompe et détendue.

a conservant la Semence du feu, n

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

- Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé dans

(Virgile) :

- une teinture de pourpre. n

plus d’art qu’Homère ç

l (Virgile) z
c Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

n nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère):

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit , et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. un

(Homère) .a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méo-

a nie teint avec de la pourpre. r
(Virgile):
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
s touche au port et qu’il gagne la terre, si Jupiu ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poëles sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

- pie belliqueux, chassé des lieux ou il aura
- abordé , séparé de son fils Iule , il soit réduit a

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-

poètes sont a peu près d’une égale beauté, comme

q près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire oh-

(Virgile) :

« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)
a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en

I (Homère)
est imprégnée.
s"
:
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giliana Bitian et Pandarum portam ultro recluderelacit,

oblatures hosti, qued per vota quærebat, ut compas
eastrorum licret, pcr hoc futurus in lioslium potestate.
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CAPUT Xll.
ln quibus par utrlusque poetæ sil splendor.
In aliquibus par pinne splendor amborum est, ut la bis z

-- v surgit rata ungula rom

c ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
n de sépulture, a
(Homère) :

a Exauce-moi, 6 Neptune, toi dont la noire
u chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mlxtaque cruor calculer mon.
alunît 5’ au»! t - g
NÉpOsv titra: «enflure , sa! (brun: a! «spi ôiçpov,
a; âp’ 64” trusta»: arum ëaeâpttfle: EôaÀÀov.

-- Et luce commua ahena.
AH plain sopüeœv dure launopsvo’tuw,

Qnœrit pars semlna llammæ.

Input: mpà: séton.

lndum sanguineo veluti violeverlt ostro

Si quis chut.
’Oç 6’ 6H 1k e’ lupum M çoîvna priva.

5l langera portus
Iniandum caput, se terris adnare nouasse esl:
Et sic fats levis poscunt; hic terminus hærel :
At hello anchois populi vexatus et armls.
Finlbus extorris , oomplexu uvulsus lull .
Auxilium imploret , videatque indigna morum
Funera; nec , cum se sub leges pacis iniquæ
Tradlderlt, ragua sut aplats luce lruatur;
Sed cadet ante diem mediaque inhumains auna,
K150i , Hooeiôaov, variez: , souvoxaïta’
El triés 1: 06: situ , flambe 8’ épia; râlez: rivai ,
A6: , in) Commit: molinopeov olxatô’ lxéoûai , L
nov Auprew, 105mm Êzikolxi’lxoyxa.

ses sarcasmes, LIV. v.
. mon père et que tu ne me désavoues point pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
c qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

«tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
- en proie aux calamités. n
(Virgile) :

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays
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(Virgile) z
a Quel que tu sois, dit (Orode a Mézence) en
n expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
c De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Méu zence lui répondit, avec un sourire mêlé de coa [ère : Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roides hommes verra ce qu’il a a faire de moi. n
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

c qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

c renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
c poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

c sente fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête a paraître a tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
s par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle

- mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. in (Patro-

un fait glisser la navette rapide entre des fils de.

cle a Hector.

a liés. un

(Homère) z

a 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

n dedans, il s’y abattit. Un grand feu était alu lamé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
u expiré: Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
a destin, alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

c dieux immortels de le terminer. r
(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

a les crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

- voix agréable au-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

u courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

a table un agneau, que redemandent les bele-

- d’or. n

- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

(Virgile):

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en

- (Hélénor était fils) du roi de Méonle; l’esclave

a Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement

a comble les fossés. n
(Homère) :

a pour Troie , muni des armes interdites à sa conu dition. a

«l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

(Homère):
c Bucolion était la plus âgé des fils de l’illustre

c Il se retourne et se précipite, semblable à
c champ, à travers les sombres nuées , pour en. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

- Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. in

lKüë.I
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CHAPITRE XIII.
lies passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homèrcî

aura quitté la terre, on en découvre infaillible.
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer lui-même inférieur à Homère, je vals
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle:
s Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

c quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. .

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère z

a (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
a la poussière. o
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile

n’ont pu atteindre jusque-la. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl
- (Les chevaux de Dlomède) échauffaient leurs
. vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. n

- (Virgile)
:,
- Ils mouillent de leur souffle et de leur écume
a ceux quiles suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate-

ment le premier dans la course a pied :
n Les pieds (d’Ulysse) feulaient la trace de ceux

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 lameras chose, que dit le poète latin?
- Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Héa lymus). In
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’îlo-

mère:
a.était couché, laissant pencher
a (Polyphème)
- sa lourde tête. in

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tête penchée. n

Comparons encore, si vous voulez . les vers sui-

vanta :
(Homère):

o: Les chars tantôt touchaient la terre, et tan.
«n tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :

u (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :

u Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :

a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

q (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

a élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :

- siers. w
Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

a (Muses) vous êtes des déesses, vous étés
a présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :

CAPUT X111.

: in quibus Vergilius Homericl carminis majeslalem non
taquet.

sublatus, vestigium sine dubio signalant videtur : et tamen relen’us cogitatione pulvis, qui ictu .pedis tuerai
croassas, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poela,
ila proxlmum fuisse , qui saluebatur, ut occuparet autem.»

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minarcm se
llomcro vcl ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visas sil

demis vestigium, antequam pulvis ci superfunderelur.
At hic vester, idem significare cupicns, quid ait?

gracilior auctore. - I

Vide et in hoc Homeri eultum :

Tune capot oraniis nequidquam , et multa paranüs
Diacre, delurbat terræ, truncumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
Msflouévou ô’lâpu roide milan ravinais èuixfin.

Vide nimiam celeritatem salve pondère; ad quam non
potuit conatus Marouis accederc. in curuli certnmine ilomerus alterum currum pauiulum anteccdentem, et alte-

Calcemque terit Jam calce Diètes.
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n Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
- Vous vous en souvenez, o Muses, et vous
- pouvez le remémorer. a

a manifester dans une foret sauvage , partout ou

(Homère) :

q le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

- (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du

u ches tombent sur les troncs, renversées par
c la violence du feu. n
Et ailleurs :
« (Diomèdei courait furieux: semblable au
on torrent qui inonde la campagne, renverse su- bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

a taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
n qu’il dérobe sa tête a la hache mal assurée. v

n nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en

n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pendues çà et la dans les champs verdoyants ;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

parlant du taureau trainé à l’autel, Homère fait

a phalanges épaisses des Troyens. n

mention d’Apollon :
a Au pied du dieu d’HéIicon. n

flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a prit, comme mugit un taureau que des ado- issants trament avec violence au pied du dieu
c d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune. r

(Virgile):

a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

u J ’oi’frirai un taureau à Neptune, un taureau

tâtoi,ôbelApollonl. e

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vient à se manifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

a montagne, bouleverse les champs et les la-

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) z
a Ainsi, lorsque les vents contraires se précia piteut déchainés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu- rus qui souffle du côté du char riantde i’Aurore,
« s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident , vomit les mers du fond de ses abi-

« mes. n I
(Homère) :

n Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui
« soufflent du côté de la Thrace , par leur sou: daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

c et entraine les forêts déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

u ct une grande quantité d’algue est dispersée

- stupeur, en entendant cet étrange fracas. u
(Homère) :
Clamores simul horrendos ad aidera iollit:
Qualis mugitus, fugii cum sanclus aram
Taurus , et lneeriam excusait cervice securim.’

n hors de la mer. a
Et ailleurs :
« Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent
Xetpaîpàqi , ôav’ d’un péuv êxÉôao-as veçüpaç’
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I du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la foret profonde en est ébran- lés; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumulu tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
u avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se lin vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a la fuite désastreuse. n

a posa pour son repas. ll se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs inn testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
« le désespoir s’emparait de noire âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En fumant des deux comparaisons du poète

et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.

a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

: coude les navigateurs. n .
(Homère) :
u (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

.vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

(Virgile) :ç

a La,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
« leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. v
(Homère) :

a favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. r
Virgile a heureusement rendu unitéisme: mi»:

gr Oton comparable aux dieux , et le glorieux
x Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«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 circonfé-

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

- rence et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

avec tant de justesse.

(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrait.

a les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
u frayer un accès, ils avaient tenté d’eutasser

n les des malheureux qui tombent entre ses

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Péliou chargé de

a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. n

- au milieu de son autre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

amain deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

c contre le rocher. r

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :
« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

u saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métriques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

n contre terre, comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui Ientèrentd’enjonccr de leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin, si l’on compare chaque
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
a commencea faire blanchir le flot , la mer s’enfle

s peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses ablmes jus. qu’aux cieux. n

(Homère) z

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
.de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

«bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance coutre les
s promontoires, et vomit l’écume de la mer. a

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 : «(Swap pév sa «priva nopuae’s’ui.

par: paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant , se recourbant , se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Virgile) :
. Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx où règne son frère, par les

a tenants de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son front. u
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

c et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs : ’

a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

en qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. s.
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) : a Le fils de Saturne coniirme 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 J upiter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la.
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
u Le visage du jeune homme décelait une ado.
a lescence encore imberbe. »
(Homère) :
a Entrant dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u
Pour avoir omis de rendre soUnsp lamentait-q fifi,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui , entourée d’une

q foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
« mort certaine, s’enfonce elle-mémé dans leurs

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

a épieux. n

loeo si compares, pudendam invenies diil’ercniiam.
fluctua utl primo G21)" cum alhesçcre ponio z
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MACBOBE.
(Homère) :
a Le [ils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

u blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas. seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe

c siffle en dressant sa tète; et néanmoins, mal: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croix chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

I ailes. a
(Homère) :
a Un oiseau était venu àpasser, conformément

a de sa lance, ilse retourne en rugissant, l’é-

- à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

« came naît entre ses dents, le naturel indompté

a se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
a combat. il portait dans ses serres un énorme
et serpent ensanglanté , mais encore palpitant

. se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
n cuisses et ses flancs," s’excite au combat, et, les
n regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
« d’entreeux; ainsi Achille incitait sa force et son

« grand cœur a marcher contre le magnanime

a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a prés du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

« Énée. w

a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

u saut des cris, s’envola dans la direction du

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a vent. r

sible; la comparaison grecque au c0ntraire, 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 a 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 à pied, corps a

a corps, I
(Homère) :
n Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

- le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. u
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

- Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

- un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesu sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
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(Virgile) :
« (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
u tète dans les nues. »

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aquila , lmplicuilque perles. atque unguihus lierait:
Saucius al serpette sinunsa volumina verset,
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a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar- che sur la terre. n

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accrolt ensuite au point de toucher jusqu’au

a de son casque, et des éclairs étincelants parà tent de son bouclier. w

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

Homère dit qu’Éris , c’est-à-dire la Discorde,

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
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

8"

immodérément; tantôt il dit de Turnus :
u Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

a quelle une’aigrette se déploie en forme de

a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n
Ceci; est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Euée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. n

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’Homère. Celui-ci adit jusqu’au ciel (oripe-

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

v’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages
(auras et nubila ). ’
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. » 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’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flammes ardentes , dont l’éclat rejaillissantde son cas-

c silence; la terre tremble sur sa base ; l’air immo- bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface a.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bou- clier et du casque (de Diomède). u
’Hs’ 61m pèv miam aseptisassent , ai’rrùp bien:
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enim æqua’fsunt augmenta muieulionis et famæ ; quia con-

tentio , etsi osque ad mutuas vastatioues ac bella processerit, adhuc contentio est, et manet ipsa, quæ crevit: fama
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fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam iamam vocal,
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de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

- La demeure sublime des dieux est dans le

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim ita de Turno dicit :
Tremunt sub vertice cflstæ
Sanguineæ, clypeoque micaniia fulmina miitunt.
modo idem ponii de Æuea :
Ardet apex capitl , cristhue ac vertice flamme
Funditur. et vastes umbo vomit æreus ignés.

Quod quam importune positum sit, hinc apparet , quod
necdum pugnabat Æneas, sedtantum in navilveniens apparcbat. Alio loco :
Cul triplici crlnlta jobs gaies alla Chlmæram
Sustinet. Ætueos efflantem faucibus igues.
Quid P qued Æneas , reœns allatis armis a Volcano, et in

terra posiiis, miratur
Terribilem cristis galeam flammasque vomentem.

Vultis etiam fruendi aviditatem videre P loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus ,
’H , and numinum au 6996m. veües Kpovimv’Apfipôoim 6’ âges faire: Ensépdso’avro imam: ,
Kpa’rôc (13’ latinismes (seyait 6’ éléhEev ’OÀupflov.

sero voloit loqueuti Jovi assignare parem reverentiam. Nain

ais
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’uti-

mère) : bien ’14

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

s balances d’or. a»

tres ornements du discours.

a En ce moment le père des dieux soulevait ses

Car. Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-

nus : ’

t. Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. v
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement: g
u Jupiter tient lui-même deux balancesen équin libre, et place dans leurs bassins les destinées
n diverses des deux combattants. n

Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa

Virgile se complait tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homèreeessortes de vers que les Grau
appellent acéphales, lâchœpayapot), bypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales r
.... arietat in portas,

...n (frappe de la tète contre les portes n).
Parietibus textura cæcis iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n
Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
langues :
Et duras obit-e postes.

c.... Les portes affermies par des barrières n).

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna inapte Latinus.

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

(« Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

a à son important dessein. u)
Exemples de vers hypercatalepliques, c’est4

l’intervention des dieux , les autorités mythologiques , l’ex pression des sentiments de la nature , la

recherche des souvenirs , la prodigalité des comparaisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumina, et in quarto, et in nono loquatur quaedam Juppiter sine tumultu, deuique post Junonis et Veneris jurgium , infit , ca dicente :
Deum damas alla silescli ,
Et tremefacta solo tenus, silet arduus rether :
Tom Zephyrl posuere , premit placide œquora pentus.

à-dire, trop longs d’une syllabe :
..... quia protinus omnia.
....Vulcano decoquit humorem.

(m... fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spnmas miscens argenti vivaque suiphurs.
CAPOT XIV.
in tantum Vergiilo dulcem fuisse imitationem Homerl, nivitia quoque nonnulla æmulari voluerit. Tum quantopere

illius sil. imitatus epltheta, calanque, qui: arauorem rail

dont orationem.

tunquam non idem sit, qui iocutus sil paulo ante, sine
ullo mundi tétins obscquio. similis importunitas est in

Adeo autem vagua: Homeri dolois imitatio est, ut et in
versibus vitia, que! a nonnullis imperite reprehcnduntur,

cjusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

imitatus sit, cos dira, quos Græci vacant Mm,la1a-

Kal. rôts 61) niée-eu «une étirant séisme.

Nain cum jam de Toma prædixisset J imo,
Nuncjuvenem imparlbus vldeo canonnera faits,
Parcarumque dies . et lux lnimica propinquat;
manifestumque esset, Turnum utiqne periturum; sera ta-

men .
Juppilcr ipse dans aquato examine lancœ
Sustinet. et fats imponit diverse duorum.

Sed hase et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Homerum nimietate excedit modum. Et re vera non paierai
non in aliquibus miner videri, qui par omnem poesim suam

poùç, inrepxavœlnxnxoéç. Quos hic quoque , ilomericunl

stiium approbans, non refugit: ut sont apud ipsum, ânéçalot : ’

Arietat in partis.
Parietibus textum mais lier.
et similis. Aayapoi autem, qui in media verso brevet 9*
Iabas pro longis babent :
Et duras abies postes.
Consilium ipse pater et magna incepta latinos.’r1repura1nxmoi syllaba longiores sont :
Quin pratinus omnis.

hoc uno est præcipue uSus archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularctur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præseutiamorationis, et tacitam majestatem. Hinc diversamm inter lieroaa suas personarum varia magnificatia: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum

naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:

hinc parabolarum augustin : hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum singularum cum spchdore fastigium.

et t
Vulcano decoqnlt hammam.

et :
Spumas miscens argentl vivaque sulphura’.

et :
Arbutus bastide.
Sont apud Homerum versus voisin ne rasis siums, et Il
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. x»)

.... arbutus horrida. -

le l’arbousier épineux) u

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

comc’ rami (les branches a la chevelure dorée),

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noclem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque a chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursdesa narration,

parait affectionner en eux une noble négligence.

semble adresser la parole a quelqu’un:

(Homère) :

a Cent cinquante juments rousses toutes

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. v

a saillies. .
(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
l veillant. n

a aussi, a l’amour. n

tournure de phrase :

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

u Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

! cipitant hors de la ville. u
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : pommavèç (né sous un astre heureux) , 01656:1:wa (heureux génie), lalxeoôo’rprîxwv (cuirasse d’airain) ,
dem’ôsç ôuçalo’ece’at (les boucliers qui couvrent

le nombril ou qui en offrent les formes), ÔOJp’fixmv

woapfixmv (cuirasse nouvellement polie), xuavoluirait (chevelure noire), évoeixôwv, Ewom’yatoç (qui

ébranle la terre),veqas)mysps’rao (qui rassemble les
nuages), oÜpzaî se filéeVTa (les montagnes om-

bragées), Mimosa te sil-fisses (la mer mugissante),
zoavo’potG (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions dn même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dontl’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

a animer toute la côte de Leucate. a
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

I ter sur la mer. u

a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la- ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au il] de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori.
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
n d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

c amené ici toutes scs dépouilles. n

Et ailleurs :

1M? OÙ! av apitovra mon lyapéuvova 850v.
hil dilTerentes ab usu loquendi. nos quoque tanquam heo t
roiœ inœmtos adamavit :
nec hoc Vergilins prætermisit :
’lmrooç st Eavôàç 5121M, au! «tamisons
Migrantes cernas, touque ex urbe mentes.
01min; «aux.
et :

Omula vinoit amor; et nos oedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure, jacents arena.

Sont amnæ repelitiones , quas non rugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si indice cartel,
Pan etiam Arcadin dlcet se judice victnm.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus , imilando oonfessus est: hiomyevèç, ’OiôetôaiuwvÆaÀuoôwW. ’oniôsç ÔMaÀôEUCÆI. empfiaœv veaapfixrwv. Kuavoxaiuv. ’Evoccxfluv. ’Ewoaiyeuoç. Nacelmapsraw. Œpeérs

muâmes. flanquai a iliaque. Kmôxpoeç. Et mille tolium
vocabulorum, quibus veiut sideribns micat divini carminis
variante majesias. Adhæca vestro respondetur, Malœuada

fumes, auricomt raml. centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam nocions, et quidqnid in singulis prune versibus diligens lector agnoscit. Sacpe Bomerus inter narrandnm velot ad aliquem dirigit orationem 2

daine au cm un lapsus , doperai 0’ arkose

et :

Totumquc instrueto Marte videras

et:
et :

l’encre nucem. ’
Pelago credas inhale remisas

Cycisdas ; r

Studio ineusum videas gestire lavandi.
Item divinus ille vates res vel paulo, vel multo ante transactas opportune ad narrationis sans seriem revocat; ut et
historieum stilum vitet , non pcr ordinem digerendo , que!
gesta snnt, nec tanren præteritorum nobis notionem subtrairai. Theben Asiœ eivltatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Ae
chillis ira sumsit exordium. Ne igiiur ignoraremus, que!
prias geste sunt, fit eorum tempestiva narratio:
’Qxôus’)’ à; 0136m &in 1:61!» ’Hns’awoç,

Tùv ü ôtenpoîliopév ce, mi Mona ivOa’Bs «ivre.

et alibi -.
modem dab du muai 36km Hamac èvOpo’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 z
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaltre

(Exemple :)

a Car en dit que Cygnus, pleurant son bien. aimé Phaétou. r

--- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Greœ vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :
« (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux

a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
« qu’Apollon lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues) , Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

salt que la vieillesse est verbeuse, et se plait a
faire des narrations:
(Nestor z ) a Pour moi, j’ai en affaire jadis avec

n des hommes plus vaillants que vous, etc. .
et ailleurs :
(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. v
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacéde’moniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gaité 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 in-

i (Évandre : ) « Je m’en souviens, lorsque Priam,

sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

n fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

a sœur Hésione. w

(Bidon :) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois à Sidon. n
(Évandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la

n première fois, je mis en déroute une armée
- sous les murs mêmes de Préneste. n
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits anciens.
une; 8’ hésité. mut and. Tpoim épiôoùov.

item, ne ignoraremus, que duce classis Græœrum ignotum sibi Trojæ litas invenen’t, cum de Calclunte quere-

retur, ait :

le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle à son ordre méthodique, quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

chef des guerriers de Clusium et de Case : après
incuit, qnin et ipse notitiæ nostræ aucun-i5 sui imitatot
ingereret:
Namque feront luctu Cygnum Phaethontls amati.
et similis.

Kart vv’ito’o’ fificat’ 31min ’ihov des),

’Hv ôtât pmœûvnv, div et nope d’oiôoç ’Anônwv.

Et ipse Calchas ner-rat omen , qued Græcis navigantibus de
serpente passerum populatore contigerit. Ex une dénon-

tiatum est, exercitum aunas decem in hosiico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loqnax
trias, res refert vétustes :
’HEn vip «01’ ève?) ml àpsioow, hanap (suiv,
’Avôpaîow (butinez.

et relique. Et alibi.
Eiù’ il»: 73560th, (3(1) 85’ par épande; sin ,

CAPUT KV.
Quze dlversiias calalogorum ait apud Vergillum et Homorum.

Ubi veto ennmerantnr auxilia, quem Græci catalogua
vocant, eundem anetorem nnum eonatns imitari, in nonnullis paululum a gravitais ilomerica deviavit. Primum,
qued Homerus prætermissis Albenis, ac Laœdæuione,
vei ipsis Mycenis, unda en: rector exercitus, Bœotiam
in catalogi sui copina loeavit, non oh loci aliquam dignitatem , sed potissimum promontorium ad exordinm sibi enn-

et sequontia. Vergilins omnc hoc genus pulchern’me remu-

merationis elegii. Unde progrediens , modo méditerranés ,

latus est.

mode maritime jtlncta describit. inde rursns ad utramque
situm cohærentium lororum disciplina describentis velu!
iler agentis aceedit. Net: ullo salin cohærentiam regionnm
in libro sue hiare permittit; sed obviandi more proccdens
redit onde digressas est, et in finitnr, quidquid ennmeratic ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
monodie regionibus ordinem servat, sed locomm seriem
saltibus lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abas hune soquitnr manu Populaniæ llvæque corni-

Nom memini Hamme viseniem rogna sororis
Laomedontladem Priamum.
et z
! Algue equidem Teucrum memini Sidona ventre.

ez

Qualis crum cum primam acicm Prœneste sub ipse
Stravi,

et de farta vei perm Ceci iota narratio. me vétustissima
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-

- Osinios, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait

pulonie et d’ilva (l’île d’EIbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitantsqde Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lesordres de Massicus? Enlin ,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. li en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, àPyrges et a Gravisca’,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus a Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même : p

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equl- coins, du belliqueux Bémon, du vaillant Um.
a brou, de Virbius, brillant rejeton d’fllppoIl lyœ. n

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-

ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne l’ont

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

rien dans le combat; tandis que les noms obscurs

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,

tants, aucune mention, soit glorieuse , soit

d’Alésuset de Saratos y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébnse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, c Jnturne prend la forme de Camerte. n

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. li dit que , sons la conduite de Massicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. n Et, dans la suite , il fait
fuir Tomas - sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

tatas. Post hos Asilan miseront Piste. Quæ in quam ionginqua sint Elruriæ parte, notius est, quam ut annotandum sil. inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,
leur urbi proxilna, quibus ducem Asturem dedit. Hinc rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turui , si velis silum iocorum meute
percurrerc, invenies illum continentiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, ques in catalogo numerat,
etiam pagnantes vei prospera, vei sinislra sorte, commemorat z et, cum volt dicere occisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam neœm significare volt, messem hominnm [adam esse dicit; nulii certum nomen facile extra oataiogum vei addens in scie , vei delraliens. Sed Marc noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in cataiogo
nominales præleril in hello, et alios nominat, ante non
dictas. Sub Messie» duce mille maous juvenum venisse,

dixit,
qui annula Clos! ,
Quique Cosas ilquere.

si Pailnure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Eippocoon est qualifié fils d’Byrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemque Gym , fortemque Santons.
Pulcher quoque Equlcoius,
et t

Mavortius Ramon,

et:
fortissimos Ulnbro,
et z

Virbius Hippolyll proies puicherrima hello,
nullum locum inter pugnantium agmina, vei gloriosa , vei
turpi oommemoratione meuleront. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaetliontisque fabulis , nullum
pogna: operam præstant, cum Alesus et Samto ignotissimi

pognent, et Minas ante non dictus. Deiude in bis, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta contusio. in nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interlicit z
Obvius ambuslum torrem Corinæus si) ara

Corrlpit, et veulent! Ebuso phallique latent!
Occupst os.

deinde Turnus novi rugit,
Quo tex Cluslnis advectus Oslnius oris;
quem Osmium nunquam antes nominavit. Et numineptum
est, regem sub Massioo militare. Præterea nec Massicus,
nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, ques

sic et Numam, quem Nisus occidit, postes Æness persequitur :

dicit,

Clorea in undecimo occidlt Camille, in, duodeclmo Tur-

nouons.

Fortemque Romain.
Camertem in decimo Æneas steroit. At in duodecimo,

Jalons formant enlumina minuta.
21
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n
a Le prêtre de la nation des Marrubiens vint
A la vérité, il est possible que deux individus
a aussi; le fils d’ilippolyte marchait aussi. u
aient porté le même nom; mais voyez l’exactiPeut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simplitude d’Bomère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le
cité de l’autre. Pour moi , je ne sais comment il
se fait qu’liomère soit le seul chez qui ces répéa fils de Télamon; n et l’autre: a le bouillant
- fils d’Oîlée. n il dit ailleurs que a ces deux héros
titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
a avaient le même nom et le même courage. r
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivement une armée en revue , il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :
- Les habitants d’Asplédos; n

plement desexpresslons numériques ; cequi n’em-

a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

- Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

I montagnes. t
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéuiens,

- commence le premier la guerre. ’- A ses côtés marche son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
a son char décoré d’une palme. u

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénleoses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

n Schédius et Épistrophus commandaient aux

aa Locriens.
v »le bouillant Ajax,
Le chef des Locriens était
- fils d’Oîlée. n»

« Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
« pareils. n

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homèrc , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure a celle
de l’original :

- Ensuite les deux frères. n
a Et le fondateur de Préneste. w
a Et Messape, dompteur de chevaux. sa

n Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
c bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-

a Voici l’antique sang des Sabins. n

« che Lycaste, et Phaste. - (Homère).

c Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus iasides , et ispix iasidcs quer an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rarsus
Eyrtacldes Corinæum nieroit Asilas.

sed potineront duo nnum nomen lmbuisse. Ubi est ille in
bis casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces

sint, mode dicit, Tomme Alan; mode :
’OiÀiloc «que Mac.

item alio :
160v 0mm: éleva Minima.
Net: «lestoit, qoos jungit nomine, insignibus sepsrare; ne
cogator lector suspicioues de varielate appellationis agitera.
Deinde in caillage sou curavit Vergilins vilarc fastidium :

quod numerus ails rations son cavit, eadem figura sæpe
repeins.

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sabinorum prisoo de sanguine.
Hic Agamemnonius.
El le nilllllllslt’.

Quin et Marrubia venit de gente saccules.
ibat et ilippolyli proies.

lias copias ferlasse palot aliquis divine: illi simplicitati
præferendas. Sed nescio, que mode Homerum repetilio
fila uniœ decel; et est genio antiqui poelæ digne, eaumcrationique convenions : qnod in loco mers numina relaturus non incarvavit se, neque minute torsit , dedacendo
stilum per singulerum varietates; sed slat in wnsuetudine
percenseutium , tanquam per aciem dispositos enumcrans.

Quod non aliis quam numcrorum fit vocabnlis. Et mon
egregie , ubi oportet, de nominibus ducum varlet :

0l 6’ ’Aavrlnôàv’ boum.

Aùvàp wxfimv Exéôto; nul ’Enitrrpopoc Mx".

01 8’ EÜSotav Exov.

onpGiv 8’ ÉYEHÔVEVEV ’OiÀ-ïjo; un); Alec.

Off ’Apïoç 1’ sixov.

thsùç 6’ Aim’vpvnliev âvev qui; via: aux.

Œr’ film: sans: Acuôalpova tartinent
me autem variat, velot dedecus sut en’men vitans repeti.
tioaem z

Primus lnit belium Tyrrhcals Asper ab cris.
Films hulc luxts Lausus.
l’os! hos lnsignem fauta pet gramlna currum.

Tom gemlnl francs.
Nec Pruneslinæ fond-lot.
Al Mécano! equum domitor.

illsm vero ennmcralionis congeslionein apud liomerum
Maro adiniratns ita expressit, ut pæue cum dixerim cle.
gamins transtulisse.
0l Kvmuaév 1’ film, répand se rupôeooav,
Aüxrov, hiiÀnrév ra, nazi immense: Aûxuurov,
(vairée 4re.

[il similis. Mi qued exemplum ille Vergilinna sont :

LES SATURNALES, LIV. V.
a Les campagnes sont couvertes de troupes :
n les jeunes descendants des Argiens, les bataila ions des Amnces, les Rotules, les vieux Steaniens, et auprès d’eux le corps des Gaoranes,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

«ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

« enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent

c perdre le souvenir de l’art de jouer de la cl- thare. u
Et ailleurs :
c Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-

cus, qui labourent les collines Rotules et la

- tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

montagne de Circé,cbamps que protège Jupiter

n les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

Anxur etc. a

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPI’I’RE XVI.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes") de Virgile et dans ceux d’iiomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs on-

vragesules passages dans lesquels Virgile, soit par lia-

a piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,flls de Mars. -

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’liomère; et de ceux dans

ment l’épisodc d’Aventin et celui d’Hlppolyte, et

lesquels il dissimule ses imitations.

dans lc second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres

des Georglques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

- née, et Tbryon ou est un gué de l’Alplic’e, et

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a Apys qui est bien bâtie; CypariSse, Amphigé-

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

- née, Plétée, Élus , Dorion, ou les Muses pri« vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museselles-mémes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’ilomère.

Agmina densentur campis , Arglvaque pubes .

Auruncmque monos. Rutuli, vair-rustine Simul,
Siam (inurana- actes, et picli scots Labici :
Qui saltus, Tilirrine, luos, sacrumque Numlcl
Litus aram . Rutulosque exercent vomers colles ,
(:irrmumqoc jogurn : quis Jupplœr Anxurls arvls

Prnitlel, etc.

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Arlstée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de VirLa poésie d’Homère est remplie de sentences,

Zut-no 1&9 eùxôuevoç viandant, drap âv alitai
M0664: àeiôorsv, xoüpat me; alvtôzow
Al 5è xolmo’a’pevat 117.9th Bémol" aùtàp àmôùv

eeaxsuînv àçélov-ro , mi tMaôov nthpwtûv.

et alibi z
Tan pèv TÂnrro’).suoç douptûurb; ÜYEILÔVEUEV,
"0V réxsv ’Ae’tvôxeta prix] ’iipaflnsln ,

Tùv àvsr’ êE ’Eçôpnc trompai; dure 251113910; ,

CAPUT KV].

"épuce: tic-ria «aillât ôtoxpeçéwv «limait.

flancheriez 6’, émet 06v rpâç’ évi guipa) sonfixnp,

Quæ ulrinsque calalogis simililndo, quam crehræ apud
utramque sententiie. Tom in quibus sive ossu. sive sponte,
ab Homère Vergilius desciscal, et in quibus lmitatlonem
ipsum dissimulet.

Ulerque in calalngo sno [and difficilium rerum vei nomi-

num narratiooem infcrl fabulam cum versibus ammnioribus , ut lectoris animus recreetur. Homerus inter énumérands regionum et urbium numina facit locum fabulis , quæ

horrorcm satictatis exclndant :
(fi 8è "faim 1’ ëvs’pnvro , and ’Apfivnv épztswùv,

Kali 896m ’Alçstoîo «690v, ami élis-rires Alma,
Karl Kuxaptuafiswa , and ’Apsptve’vemv Evauov,

Rai "1115M, and "me; , ml. 41.391th Evflo’t r: Moüom
Div-réparai , Bilingue ràv 99mm naüuav (1015m,
Qualifies: MVTQ, nap’ Eùpôtou ŒXGÂLÜOÇ’

Aùxïxa tombe tofu 90m pfirptpa xœréxra
’Hê’q Tapie-sono: Atxûpvtov, 6(ov 191m.

et relique , quibus protraxil joconditatem. Vergilius in hoc
secotus auctorem, in priore catalogo mode de Aventino ,
mode de Hippolyto fabulatur : in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic ammoilas intertexte fastirlio narrationum

medctur. in omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
somma cum cit-gentils fecit. Nain post plsaxicpta, qnæ na-

tura res dura est, ut legenlis animum vei audittim novaret, singuios libres acciti extrinsccus argumenti interpositionc conclusit, primum de signis tclnpcstatum . de
laudalione rusticæ vitæ secunduln; et tertius desinit in
pestilentiam pccorum. Quarti finis est de Orplico et Arislco non oliosa narratio. ils in omni opere Marouis, Homerica lucet imitatio. llomerus omnem poesim suant in sen2l.
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et chacun de ses npophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot 161:4 (le ha-

verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.
. Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? u

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnait

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-

c et le laisser partir quand il veut. a
. La modération est excellente en toutes cho-

sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent

c 888. b
r La plupart des hommes sont méchants. -

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables , comme dans les nar-

. Ce sont les faibles qui exigent des faibles
- des gages pour les engager. a
c insensés ceux qui veulent s’opposer à de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile. a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
a choses. a

qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

rations 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-

du, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dola bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’flomère 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. -

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Chacun a son jour, qui est fixé. »
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-

a que la ruse? u

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres a chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. u

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. il chan-

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

a l’prit du lecteur. Quelquefois cependant, soit

Homère, par une grande idée, suppose que le

fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’flomère. Ainsi, le poète

Pluton lui-mémé, poussant des cris d’épouvante.

grec ne reconnait point la Fortune; il attribua la
direction universelle de toutes choses a un seul

a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

tennis tarait, ut siugula ejus ànoçOévpom vice proverbio-

mm in omnium ure fungantur. Ut :
aux cône); aigu navra 0:01 66mn àvpôcâvrom.
Xpù Ezïvov «captent ÇlhÎV, ËÛÉÂOV’KI dt RÉIMEGW.

bouleversement de la terre arrache des enfers
u Le père des dieux et des hommes fit enten-

parte Homerici voluminis nominetur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotenüam quoque aident

tribuit; quam ct philosophi , qui eam dominant, nihil sua
vi passe, sed decreti sive providentiæ ministram esse,

MÉrpov 6’ lui miam ipsum.

volucrunt. Et in fabulis sen in historiis nonuunquam idem

0! «une: vaudou.
Anita! rot Salin! 7s mi infini irradiation.

facit. Ægæon apud Homerum auxilio est .lovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies. bello præclara, anime manibusque parcniem refert; cum apud llomemm Dolon imbellis sit. Nullam
eommemorationem de judicio Paridis Homerus admittil.

’Awàw 6’ 6036 flûtai. n96; xpeio’o’ovw: àvupepitew.

et alia plurima, qnæ sententialiter proferuntur. Née hinc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia possumus omnes.
0mnla vinait amer.
Lalior omnia vinoit lmprolius.
Usque adeone mort miserum est?

sut sua cuique dies.
Dolus au virius quis in hosto reqnlrit?
Et quid quæque ferai regio, et quid quæque musa.
Auri sacra faines.

et, ne obtundam nota reierendo, mille sentenliarum talium sut in 0re surit singuiormn , mit obvia: intentioni legémis occurrunt. In nonnullis ab Homrrira secta, baud
scia castine an smille, desciscit. Fortuuam Homerus ne-

idem vates Ganymedem , non ut Junonis pelliœm a Jove

raplum, sed Jeviaiium poculorum ministrum, in cimum
a Diis ascitnm refert, velut 0E01Ipe1ttb;. Vergilius lanlaui
Deam, qued cuivis de honeslis feminæ dcforme est, vclut

specie victam Paridc judicante doluisse, et proptcr catamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse, commemorat. lnierdum sic auclorem suum dissimulanter imitatur,

ut loci inde descripti solum (lispositionem motel, et ra.
ciat velut aiiud videri. nements ingenti spiritu ex petturbationc ternit ipsum Ditcm patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo laeit :

scire maluit , et soli Deo , quem poîpav vocat, omnia re-

Astve’v 8’ èôpôvmes zen-M àvôpiîw se Ouï»; se

gcnda committit; adco ut hoc vocabulum du in nulle

’Nm’Ocv’ chap Evspôa lloastôâuv kiwis

LES SAIURNALES, LIV. V.
. effroyable, tandis que Neptune ébranla les
CHAPITRE XVlI.
a fondements immenses de la terre et les som- Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
a mets élevés des montagnes. Les racines et
u les sommets de i’ida, qu’arrosent de nombreu-

n ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

n ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

a royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

« en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

x dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui fout frémir les dieux eux-mê-

c mes, ne fussent ouvertes aux regards des
- 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 :
a Telle a peu près la terre , si, profondément
- déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

u nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
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guerre qui s’élève entre les Troyens et-les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apolionius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homére 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 lien que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient

a: mesure , et les mânes tremblants, a l’immis-

attachés au service des écuries royales, et qui,

- sion de la lumière. n

par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne

le roi avait contractée avec les Troyens, les

trouble point la vie des immortels :« Les dieux
a vivent paisiblement. n Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-

; plorent les malheurs inutiles des deux pena pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, n

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de tontes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraita
que la bienséance impose aux femmes, et de

parcourir les mes de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

Faim àneipccim, épiant fi ainewà sigma.
[latines 6’ kfliovto «me ROÂWIÔÉXOD 1511;,

Rai Mi , Tpa’iwv n «au , mi me: ’AXaubv.
’Eôôsurev 6’ birévapOev rivai évépow hidwvsûc’

Azimut; 6’ tu 096m 11km, mi luxe, un et flapi):
Faim Wüm Hoc-sidérai; évoaixtva,’

Ohio. de Gvnwîoi. ml abondantes pavera

CAPUT XVii.
mon astis apte Vergliium tachas initium hein inter Trojnnos
et Latines. inde, qua ex Apollonio et Pindaro traduxerit:
qnamque Græcorum mm voeabniis,tum inflexions etiam,
sit délectatus.

Quid Vergilio coutulerit limeras , hinc maxime liquet.

. EW’, zùpôwta, faire MÉOW Geai m9.

qnod ubi rerum nécessitas exegit a Marone dispositionem

Hoc Marc non narrationis , sed parabole: loco posuit , ut
aiiud esse videretur :
mon soeur ac si qua peultus vi terra dehiseeus

Achillis iram exordium sibi l’eœrit , quai decimo demnm

lnfernas muet sedes, et régna recludat
l’allida, Diis invisa, superqne immane barathrum
Cernatur, trepidentqne immisso lumine Maries.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixis-

set, Deos sine labore vivere, ont est: miam; hoc idem
dixit occultissime :
m levis in tectis casum mimantnr inanem
Amborum, atlantes mortalibus esse labores.
quibus ipsi scilicet carent.

inoboaudi belli, quam noubabuit Homerus, (quippe qui
helli aune contigit) laboravit ad rei novæ partum; cervum
fortuite saucium feeit causaux tumultus. Sed nbi vidit hoc
lave , nimisqua puérile, dolorem suait agrestium, ut impetus eorum sufficeret ad hélium. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo régie ententes, atque ideo, quid a»
deris cum Trojanis Latinns ieerit, ex muneribns equorum

et currus jugalis non ignorantes, ballqu generi Deum
oportebnt inferre. Quid igitur? Deorum maxima dedacitnr e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:

sparguntur sagnes veintin scena parturientes inrorem :
regina non solum de penetralibus reverentin matroualis
educitur, sed et par urbem medism cogitnr facere discursus: nec hoc contenta , silves petit, amide reliquis
matribus in soeietatcm furoris. Bacchatur chorus quon-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose a
imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme veritabies les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

mprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Borace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout on il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de i’Argonautiquc
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé

presque entièrement le quatrième livre de l’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 Bidon , dont tout le monde connait
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, à qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère :
a (L’Etna) dont l’abîme vomit. les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brûa lants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

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

a frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

c Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : nnum vero locum, quem tentavit ex integro

nemis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suant vertit,

prune transcriberc, vole œnununicare vobiscum, quia
dignns est, ut cum velimus altius intneri. Cam Pindari
carmen, qued de natnra atque flagrantia mentis Ætnæ
compositum est, œmulari vellct, ejnsmodi sententias et

quidquid ubicumque invenii imitandum : adeo, ut de

verba molitus est,ut Pindare quoqueipso, qui nimis

Malaissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,

vei apud quemlibel Gramrum alium.quod sequereiur,
fiabilisas. Alium non frustra dixi , quia non de unius raArgonautioorum quarto, quorum seriptor est Apollonius ,
iibrum Æneidos suæ quarlum totum parue formaverit, ad

Didonem vel Encan amatoriam contiueutiam Medeæ
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegantius auctore
digessit , ut fabula lascivientis Didonis, quam falsam no.

vit nniversitas, per tot tamen secula speciem veritatis

opima et pingni facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sit. Atque uti vosmetipsos
ejus, qued dico , arbitres faciam, carmen Pindari, qued

est super monte Ætua, quantuium mihi est memoria,
dicam :
T’ai; épsûyovtai ph irritatxou mpàç âYVÔTtZTGt

oblineat, et ita pro vero per ora omnium volitet , ut pictores fictoresque, et qui tigrnentis liciorum conteuse imitantnr effigies , hac malaria vei maxime in efficiendis simulacris tanquam unico argumente decoris utautnr : nec
minus histrionum perpetuis et gestibns et eantibus cele-

A’ ânépaie-t pèv woléovrt pénil lame?)

bretur. Tantum valoit pnlehritudo narrandi, ut omnes
lemissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse reginam , ne pateretur damnum pudoris, eonniveant

Ksîvo 6’ ’Açaicrroto mouvai); , èpnstàv

famen fabulai, et intra œnscientiam veri iidem premenies,

malint pro vero ceiebrari, qued pectoribus humanis dol.
cedo lingentis infudit. Videamns, utrum attigerit et Pinclarnm, quem Flacons imitatioui inacessum fatetnr. Et
minuta quidem algue rorantia. quæ inde subtraxit, re-

’Ex palan une? ironisai
Amont” aux tv éponte-v. nérpaç
diminuera nulwôonéva :9165 èç (3105?-

av cèpe: névrou flâna du nattiïtp.
Acwordrauç homéri1m- re’pz; pèv Oauuâctov apostas.-

cOat; butinai de and nœptôv1nw àxoüo’at.

Audits nunc Vergilii versus, ut inclioasse cum venins.
quam perfecissc, dicatis :
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ina-

c tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car eundem:

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de calor. Quant a ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

.. nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
« de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

« il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
. profonds bouillonnements t’ont rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

mit les rochers, taudis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

a en une seule masse. a

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle a la vérité, Pindare commence à peindre I’Etna tel qu’il se montre réellement , exha-

breux qu’il lui a empruntés :

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Le cruel (diras) Ulysse. n
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. u
n Dédale de loges (des abeilles). n

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.

a Les sommets du Rhodope. n
n Les hautes montagnes de Panchée. v

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. u

occupé à faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

a Telle qu’une bacchante (Thym) que fait en-

de flamme qui, semblables à des serpents de

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

t’en, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

u le Cythéron. n

pour rendre Mm une?) amome: (un torrent de

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco- nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mots atram nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal
xpowobç (sourcœ de flammes) : mais ce qui n’a

pasde qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de flairs 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
Portos ab anneau ventousai immotus, et lugeas
lpae : sed horrifiais juste tonal Etna minis,
lnterdumque atram prorumpit ad æthera nubem,
Turbine fumantem piceo, et cnndenle favilla;
Atmllitque globos flammarum, et aidera lambit.
inierdum sœpulos , avulanue viscera montis
Erigit eructaus. liqueiactaque saxo sub auras
Cam gemitu glomerat, fundoque exæstuat imo.
ln principio Pindarus, veritati obsccutus , dixit, quod res
crat, quodque illic oculis deprchenditur, interdiu fumare
Ætmm , noctu llammigarc. Vergilius autem, dum in strepitu sonituque verborum conquircndo labomvit, utmm-

que tempus nulle discretione facta confudit. Aique ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et fluera
alunes fumi, et flammarum iulva et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdam igneos angues, lueulente dixit. At hic vester, airant nubem turbine piceo et

[avina fumante, Mm tamia atome , interpretari vo-

lens, crasse et immodice rongeas"; globos quoque flammarum, quod ille upowoùç dixerat, duriter posoit et
5mm. Hoc vero vei inenarrabile est, qued nubem airant

fumure dixit turbine pissa et favilla endente. Non
enim fumera salent, neque atra esse, que; sont candeutin; nisi forte continue dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nam candens scilicet a candore dictum, non a colore. Quod autem scopulos cruclari et criai, eosdcluque ipsos statim liquqfieri et ge-

n Accourez ensemble, Faunes et jeunes Dryac des. b
a Les Oréades forment des groupes ça et la. u

a Les uns forment des chœurs (ahanas) de
Il danse. a

a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi« let, teintes en couleur’d’un vert transparent.

a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... n
marc nique glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindare scriptum , nec unquam fonde auditum, et omnium .
quæ monstra dicuntur, Inonstrosissimum est.
Postremo Graiæ linguæ quam se libenter addixerit, de
crebns , quæ usurpat, vocabulis æstimate:
Dims Ulysses.
Spelæa ferarum .

Dædsla tacts.
Rhodopeiæ arecs.
Altaque Panchæa.
Atque Gelas, talque Rebuts, et. Actlas Orithyia.

et :
Thyas . ubl audiio stimulant trleterica Barcho
Drain. nocturnusque votai clamera Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis tacles invin Laeænæ.
et :
Perle simul Faunique pedum , Dryadesque pueiiæ.

et :
Hinc atque hinc giomerantur Omdœ.
et z
Pars pedibus plaudunt choucas.

et :
mimi: vellera nymphæ
(artichaut, hyall satura menin colmv z
Drymoquu, Xanthoquc, macaque. Ph) notion-que.
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanls. n
"n Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. n

CHA PITRE XVlll .
Des passages que Virgile a traduits des Grecs. si claudes.
gisement qu’on peut à peine recounaitreou il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
u d’ÏDOO. I

Voici un vers du grammairien Parthénias, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et

Virgile a dit:

de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bomains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove
nant d’une connaissance profonde des .lettres
grecques , ne peuvent par conséquent être con-

a A Giaucus , àIPanopée, a Mélicerte fils d’i-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

gile :
a A Glaucus, à Nérée , a Mélicerte fils d’inoo. n -

noo. a
(Et ailleurs) :
a Les Tritons légers, et les énormes cétacées. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnesthea , au lieu de Mnestlzeum :

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scru-

puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre Mmes-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’Omheo, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve la vers sui-

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
n Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le
a bel Apollon, père de Linus. xEt (dans celui-ci) :
« Nous avons vu, citoyens, Diomède (Diama-

vents :

den). I
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Dz’omedem en latin, la mesure

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a: vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’Achéloiis (pocula Acheioîa)

a la liqueur tirée du raisin. »

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existent plus. Enfin’, Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgz’ca , Æneis, noms qui sont

aux hommes leur antique nourriture, et qui leur

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

a appris a substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Sploque, Thaliaque, Cymodoceque.

et :
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytantnque.

et :
Amphion Direæus in Aciæo Aracintho,
Et senior Glauci chorus , Inousque Palæmon.
Versus est Partlœnü, quo grammatico in Græcis Vergilius

usas est a
nm mi aneî,xai ’Ivdup Melixépm.

hic ait ,
Glauco. et Panopeœ, et loco leucémie.

et :
Tritonesque du.

et :
immania este.
Adeo autem et declinationibns græcis délectatur, ut Mue-

sthea; dixerit pro Mneslhcum; aient ipse alibi : Net:

CAPUT XVIII.

Quæ Vergillus tain occulte a Grmds traduxerit, ut via,
unde ducta sint, possit agnosci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunt. Ad illa venio, que: de
gnecarum literarum panetralibus eruta, nuiiis cognita
sunt, nisi qui græcam doctrinam diligenter banserunt.
Fuit enim hic posta, ut scrupulose et amie, ita dissimu-

lanter et quasi clanculo dodus, ut multa transiulerit,
quæ, unda translata sint, difficile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posuit hos versus z
Liber et aima Ccres, vestro si munere tenus
Chaonlnm pingul glundem mutavit arista ,
Poculaque luvenlls Acheloia miscuit uvls.

flaire Mnesiheo. Et pro Orplwo diœre maluerit Orphi ,
grince der-finaude; ut:

Nihil in hie versibus grammaticorum cohors discipulis

Orphi Gaiiiopea, Lino iormosus Apollo.
et :
Vidimus. o cives, Diomeden.

boulines ab antique victu desistcrcnt, et frumenlo pro

et talium nominum accusativus Græcus est in en dosinens. Narn si quis cum putat latine dixisse Diomedcm,
sanitas metri in versa desiderahiiur. Denique omnia carmina sna græce maluit inscribcre, Bucolica, Georgica ,
Æncis. Cujus neminis figuralio a régula latinitalis
aliéna est.

suis amplius tradit, nisi illud, opcra Ceren’s cadmium , ut

glandihus uterentur: Liberum vcro vitis reperiorem præstitisse humano potui vinum , cul aqua admisœretur. Cnr
autem Achcloum amném potissimum Vorgilius, cum
aqunm vellct intelligi, nominarit, nemo vei quœrit, vcl
omnino subcsse aliquid cruditius suspicatur. Nos id altius scrutati animad vertimus , doctum poetam, entiquissimorum Gra’cornm more, sicut ducebit auctoriias, clocutum z apud ques proprie in arma: significations: pone-

LES SATURNALES, LIV. V.

.l

nomme-Hi précisément le fleuve Achéloûs’t C’est

ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-
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a saurais assigner d’autre cause a l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

n Dodone , lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

- réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en« tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-

docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

idées des plus anciens auteurs grecs , chez lesquels , comme nous en donnerons la preuve , le

« naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

nom d’Acbéloüs était employé spécialement pour

«x attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

c leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

n nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

« gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de designer l’eau en

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
« prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. n
il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalus, s’exprime ainsi z
- Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

ment que, dans les temps les plus reculés de la

- sans être mêlé avec de l’eau (axone). 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

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
trèsconnu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
- Les fleuves sont adorés seulement par les
n peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achetons, lui seul , est adoré par tous

mêla le vin avec Achetons. Il ne serait pas besoin

a les hommes. Il ne partage pas la dénomination

né la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces termes z
n Peut-être serait-il mieux de dire que c’est

commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
leur a été transportée dans le langage commun.
Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéc ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-

u parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

n que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

«n et les Lace’démoniens, Péloponnésiens. Je ne

a lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

batur Achclous. Ncque id frustra : narn causa quoque ejus

eimîv, fi roi): ëx Amôtâvnç zpnepoôc. axeôàv 7&9 éç’ irra-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antique poeta teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua

mv «(mais moâysw à 05è; cimesv, ’Azsld’np (bien. dicte
aoûtai voyitowsç, où rôv norapàv ràv ôtât tr]; ’Axapvælia;
péowa, (DM: 16 cüvolov 66:09 ’Axehîiov (me roi: [primidi

diœran Aristophanes vetus comicus in commdia Cocalo sic ait:

xaÀs’EGOou, idioüvtat ri: 100 Osoônpoanïopiaç. Engsîov 6è ,
(in ripe; çà Osîov âvaçaépovre:, 017m» léyztv démarrai. Milieu

"Hum
âyptov
’Hrt’tpev 1&9 roi p.’ cive: où puai; râpa
1163.0311).

gravabar, inquit, vino,cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint , Epliorus notiesimus scriptur historiarum libro secundo ostendit luis ver-

bis : .

Toi; très 05v ânon: flanquai; a! «hominnm: uôvov Oüouc’w’

16v 5è ’Axehîiov pâvov mixe-ra; àvôpa’mou: wpës’ënxsv upqîv,

a) toi: xowoi’ç àvôpao’w , àvri 16v lôiwv , TOÜ 1151601) ripa
[Bien ËKmV’UlLiaV éni et xetvèv paracps’p’zvnç. To (Là; vip 65m9

aux, ’7pr écrin xotv’ov (houa, dm fi): Won; âxeivou npoan70911: ’Axehîmv mini-alan , 16v 6è (bien ôvoucîrwv si: sauvât

vàprè Gànp’AxeÀüov apoaayopeüopev Èv roi; agitât; , ne! àv

rai: 167311, xaiëv rai: Ovaiaiç, in» naine TiEçÎ rob; Brode.

Potcstne lucidius ostendi , Achcloum Græcis velustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime Vergi-

lins ait, vinum Aclicloo Liberum paircm miscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verbe prodidcrimus, tamcn ultra progrcdiemu r. Didymus enim grammaticorum facile eruditissi-

mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, elteram
quoque adjecil luis verbis :
’Apswov 5è èxeîvo lèvent , du ôtai ré minon 16v round»:
npecfiôta’rov du: ’Azshîlov, rtuùv ànovépevraç «timbroit:
(impétrez): , trévira à7r).63; rôt vaincra a?) êxeivov ôvôuafl upa-

’Ennva; , 10è; 5è [tassa-stucateur , "albumineux ânon-

eayopcûetv. ’O yoüv 11110030; ôtât ri: maire; ici-opiat; 65613Àanœv , 57L ’Alehïm; névrwv 161v are-taud)" nescfiüëarrnc.

loüvtcç. Toutou 8è roi: ànopfipztoç oûôèv Exopcv aindnarov

’15 p11 yàp, ’fixeavà; 6è verni Tnûùv , ÉŒVL’OÜ àôeiyfivr :le a

«enim; âwi 16v mon; àvopiëoptzv, rois; pèv ’ADnvaiou; ,
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« ves, et Achéloiis fut l’aîné de tous; c’est pour-

cretement le poète. Car ayant la que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

« quoi il est le plus révéré. n

descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuQuoique ces témoignages soient plus que suf-

raient même leur nom d’un de leurs anciens

flsants pour prouver que ce fut une locution fa-

chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus , il a

milière aux anciens, d’employer le nom d’Ache-

imagine d’attribuer aux Henriques, quisont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

loüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-

en ces termes, dans son ouvrage intitulen Du

talie), prouve longuement que les Herniques ont
en pour chef un Pelasge nomme Hernicus. Quant

n style de la tragédie. u Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, u qu’Achéloüs signifie toute eau en
- général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gné de l’Acarnanie, province dans laquelle

a coule le fleuve Aelieloiis, il dit :
n Je montrerai le cours de l’Acheloiis. u

On lit dans le septieme livre (de lillneide) les
vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
«... Les fils du fleuve Amasene, que nourrit la
- riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

gin, au second livre de son traité des Villes (d’l-

à la coutume des Étoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mélangre, un messager paraît sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

- lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,

n font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

a haie de venus , conduit ses chiens; elle est vè-

. tres portent un épieu a chaque main, et sur la

n tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert.
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

c pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a est d’un usage gênerai chez les Étolicns.... u

usage d’allerau combat, un pied chausse et l’autre

Remarquez que Virgile a conserve soigneuSe-

nu, ait jamais existe en ltalie; maisje prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit z

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. li faut admirer ici l’idée qui a dirigé seyivowar rpwzihm muant 119.130; 6è. airain upsat’îüm10;. 1M Tiflllflïfil ILDJLGTŒ.

Lice! almnde isia sufliciant ad prohaiionem morisantiqui,
que ila loquendi usus luit, ut Achelous commune omnis
aqnæ. nomen haberetnr; lamon Iris quoque et liuripidis

nobilissimi lragu-diarum seriptoris addeiur aucloritas z

quam idem Didymus grannnaticus in his libris, ques

- quin ; costume qui rend léger à la course , et qui

n lis ont le pied gauche nu. r l

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Hernicos, quonim est Anagnia, a Pelasgis oriundes, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce suo, qui
llcrnicus nominahatur, morem, quem de Ælolia legeral.
llernicis assignavit, qui surit velus colonie l’clasgorum.
Et llernicum quidem hominem l’elasgum ducem lierai-

cis fuisse, Julius lliginus in libro secundo Urbium non
paucis verbis probat. Morem vero Ælolis laisse , une tan-

Tp’ïYq)’;0in.ÉvY,: ).Éfiwç seripsit, [tamil histerhis :’Ay;).tî:ov

tmnmodo pede colmate in bellum ire,ostendit clarissi-

nàv ùôœp Eüpmiôn; ,77,le sa (fignola. Aéyzov vip flapi 651v

mus scriptor lânripides tragicns : in cujustragu-dia, qua!
Meleager inseribitur, nnniius inducitur desen’beus, que
quisque habilu fut-rit ex dueibus, qui ad aprum caspiendmn eonvenerant; in ce hi versus sont :

10:, ont); (moflez noààw si; vAmupvavicxç, (èv éon noratLôc 17.51000 çno’i

AsiEm ah àpysvvoîaw ’szhbov 66mm

Sunl in libro septime illi’versus, quibus llernici populi, et

Talladw 6è meam): aîsrôv 1151113: En:

eorum nobilissima, ut tune oral, civilas, Anagnia ennoie
ratitur :

incuba. swaps-ï: m1945; 751v eùôziuovar.

Quos dives Anagnia pascit,
Quos. Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Nue cl) pi-i currusve sonnai. Pars maxima glandes
l.iientis plumhi spargil. pars spiculu grstat
Etna manu z fulvosquelupi de pelle gale-ros
Tegmen ballent rapin : vestigia unda sinistrl
lnsiilucre pedis : crudus tegit alteru pero.

"pomma: rinça; , Borgne; déc-raillera Xdçz’l,

Künprôo; 6è palmait ’Apxàc ’Aran-rr, nunc,
Karl ré? êypwm, «aléseur; 6è ôiarouov

Fivu, 715’193 mimum;- ol. Et Biniou
Hadès; 16 hièv 17:10:, àvipôulor noôà; ,
Tàv 6’ êv meam; , à); ëÀzçpiîov YÔVU

’Ezorev, ô; sa nion; Aireloîc mec.

liane morem in ltalia fuisse. ut une pede calceato, altero
nudoirelur ad bellum, nusquam adhuc, quod sciant, re-

animadverlis, diligentissime verba Euripidis a Martine
servata? ait enim ille :

peri: sed com Grau-bruni nonnullis consuelmlinem fuisse,
locnpleti aucune jam palatin faciam. in qua quidem le mirari est pot-lm hujus occultissimam diligenliam : qui cum

cl Cillltlviii potier" nndum Vergilius quoque dixit ;

To hum 173:0; àvipôulol «086;.
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- La trace de leur pied gauche marque le
a un. D

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons la- dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, à cette
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris cirez les Grecs ,
dans les quatrième et neuvième livres de l’lînéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de l’Eneide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoiicns.

cireveu (fatal) nfavait point encore été tranché :

a Proserpirre ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

a son cheveu blond, ni dévoué sa tété àOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

et Styx. a

Poétique, où il dit,en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcns. Cette fic-

a (a la chasse) ayant le pied gauche au. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
c ses expressions : Ils ont le pied gauche un, et fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

a à la course. nVous voyez, d’après cela, que Vir-

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’un est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux moua rants; mais on suit que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité d’Euripide a celle d’A«

Ainsi s’exprime Cornulus. Je suis fait-hé qu’un

n l’antre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

- léger a la course. n « Tandis que la coutume
. des Etoliens était, tout au contraire, de chausser
. le pied gauche et d’avoir le pied droit un; ce
- quimeparalt plus convenable pourrendre rapide

d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages (les tragiques grecs lui étaienttres-fanriiicrs,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes :

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

en scène, le glaive a la main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Adés (Pluton). Je vais a elle, afin

dirons bientôt.

u de la consacrer par le glaive; car il est con- sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia unda sinistri

instituere pedls.

in qua quidem re, que vobis studium nostrum magis
oomprobetur, non reticcbimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristote-le, qui ,ignoranliam
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lanvurn

perlem habere nudum, sed dextrmn. qued ne affirmera
potins, quam probem, ipse Arislolclls vcrba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de En.
ripide quuens , sic ait : Toi»; 6è ("lamies xoüpovç rôv pàv
àpgaîcpôv m3611 9116N Eôpmiônr 9.05îv Ëzovta; àwuôôerov.

Ami. YOÎN , au
T6 toua; lxvoç fierai: àvaipôulm n°56; ,
Tôv 5’ èv enfilai; à); élaçpitov vàvu
’lîxoisv.

à); ôù «à! roüvavïiov E00: 10k Airwloîç. Tàv [LEV vip âpre-re-

pôv ünoôéôavrar , TÔv ôèôsEràv àwnoôeroüaw. dei vip cipal

tin ùvoüpermv 5.st élaçpàv , au où tàv éniLérlovm.

Cum Ira-c ita sint, videtis tanren, Vergiliurn Euripideauctore, quam Aristotcle, uli nraluisse. Nain ut iras: ignora-

verit vir tain surie dodus, minime crediderirn. Jure autem prætulit Euripidem. Est enim ingens ci cum annearnm tragurdiarum scriptoribus familiaritas: quod vei ex
præcedentibus liœt, vei ex bis, que: inox dicenlur, opinan.

CA.PUT XlX.

De aliis locis, quos Vergilius a (ira-eis sumsit, quarto et
nono Æncidos.

in libro quarto, in describcnda Elisæ morte, ait, qued
ci criais abscisses esset, iris versihus:
Nondum illi flavum Proscrpina ’vcrtice crincm

Ahstuierat. Stygioque caput damnavcrnt Orco.
Deinde iris a Juneau missa airsr-idit ci criai-m, et ad Orrum
fert. llano Vergilius non de nihilo fabulant fingit , sien! iir

alias dortissimus, Cornutus existimai, qui annolationem
ejusmodi apposaitlris vcrsibus : a Unde lime historia, ut
n criois auferen’dus sil morientibus, ignoralur; sed assué-

« vit poeiiço nrore aiiqua fingerc. ut de aureo rame. n

llaec (tumulus. Sed me putiet, quod tanins vir, gin-carurn etiam doetissinrus liierarum , ignoravit Euripidis Irohilisslmam iahuiam Alcestim. in lrac enim fabula in scenam Orcus inducitrrr giadium gestans, quo crincm aliscindat Alcestidi, et sic lequitur :
’Hô’ 06v M mimum si: "Arion ôôpouç.
treize) 5’ èn’ aùrùv , à); lardgîoizzt Eiper.

1596; vàp 0-310; Tan and flave: 856v ,
"010v tàô’ âne: x9150; àïviasr 19610:.

Proditnm est, ut opirror, quem sec-oins Vergiiius fidruiam
abscindendi criais induxerit : àvviqat autem grince diront
Diis oonsecrare; onde pocta veste: ait ex lridis persouu ;
Banc ego Dili

M ACBOBE.
332
n Celle-ci , le visage tourné par derrière,
d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot émana,

c reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris :
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
c ce cheveu à Dis , auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. v

n de l’incision v.

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 (de I’Enéide), Elisse. (Bidon)
abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demander ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du: vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
x d’airain, et qui distillent un suc noir et veniI meux. b
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pilet-époi (ceux

Et peu après :

« Elle recueillait dans des paniers couverts
u les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. p

C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. 0a
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très’souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante :
Mecum habet patagon, ES, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
c Lessons des Cu rètes et i’airain retentissant. a

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’ltalie :« Jadis les Toscans
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser- vaieut aussi dans le cuite qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
u d’airain pour couper les cheveux des prêtres. .

li 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 tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le des, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Éneide,

même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants :
« Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers.de Sophocle :

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa fera, taque isto corpora solvo.

None quia pleraque omnia, que: supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, qued aSophocle tractum est, annotabo. in libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænca reliuqnitnr,velut ad sacricolarum sagarumque carmina et devotioncs fugientcm ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratia herbas qua-sites, quæ æneis falcibus secarentnr. Hinc res nonne qua:slione digne est. nulle Vergilio (encre falccs in mentcm
veinerint? ponam itaque Vergilianos versus , inox et inde
Sophoclis , ques Mare æmulatus est z
Falcibus et messœ ad lunam quæmntur aenis
Pubentes herbes aigri cum lacis veneni.

Sophoclis autem tragœdia id, de que quærimus, etiam
titulo przrl’crt. lnscrihitur enim’PtCorôpm :in qua Modeam

describit , maleiicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
nom odoris ipsa interliceretur; et succum quidem herba-

rum in cados æneos refundentcm, ipsas autem herbas
macis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi suai :
lil 6’ éfourceau me; dupa. métreurs:
’01:sz vînmes?) irritent! repic

Xahéowt 10150:: filerai.

El peule met :

Mas satinerai aigu: plain xpümroue’s rond; ,
’A: fi 3è (30150:1 ficha-(open ijà
XaÀxe’omv flua ôperraîvotç coude.

Hæc Sophocles : que auetore sine dubio Vergilius protulit œneas favlces. Omnino autem ad rem divinam plus.
que (caca adhiberi solila, multa indicio suai; et in Iris
maxime sacris , quibus delinire aliquos, aut devovcre, au!
denique exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinum,

cornait:
Meeum habet patagus , les. morbus.
et quod alibi Vergilius:
Curetum sonitus crepitantiaque’æra.

Sed Carminii curiosissimi et docti verbe ponam, qui in
libro de liaiiaSecundo sic ait z n Prius flaque et Tuseos
« æneo vomere uli,cum conderentur urbes, solitos, in
a ’ragelicis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ære cul-

a tres, quibus saœrdotes tonderentur. n Post haie Carminii verba, iongum fiat, si velim percensere, quam muF
lis in lacis Græcorum vetustisslmi æris sonos, tanqnam

rem validissimam , adhibere soliii surit. Sed præsenti
operc docuisse nos sufticiat, falees æneas Marouis,
exemple Græci aucloris inductas. in libro nono Vergilins
posuil hos versus :
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. en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un
a bois consacré à Mars , auprès du fleuve Symé- the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

n placable de Paiicus. a
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
œs 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
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait meatioa dans ces vers, est situé en Sicile ; et c’est aussi

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’ii restituera l’objet réclamé,

v si l’événement vient a le condamner. Invoquant

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

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

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

ses vers la signification, ou, comme disent l

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’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères à 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

Pal iques 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 a l’époque ou les cnfaats 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 de Thalie, et furent appelés Paliei, de «au briseur,

Siciliens , par reconnaissance , entassèrent ur

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’éteadue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Dellot’. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Statut in egregils Areentls filins armis,
Motus son chlamydem , et ferrugine clarus lbera,
Instants fade : geniior quem miserai Arcens,
FJiuclum matris taro , Symetia circum
Flumina, pinguis ubl et placabilis un Pellet.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dit Palici, (nam
duo saut) apud nullum penitus auctorem Latinnm , qued
sciara , reperi; sed de Græcornm peaitissimis literis liane
historiam eruit Mare. Nam primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur: ques primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dedit; interpretationem quoque nominis eorum, quam Græci ê’rUiLoÀoyiav

vacant, expressit versibu’s suis. Sed. priasquam versus
Eschyli ponam, panois explananda est historia Pal immun.
la Sicilîa Symetus fluvius est. Juxta hune Nympha Thalie,

compressa Jovis gravide, metu Junoais optavit, ut sibi
terra deltisceret: quod et factum est. Sed ubl venit tempas maturitatis infantum, ques alvo illa gestavcrat, recluse terra est, et duo infantes, de alvo Tlialiæ progressi,
emcrserunt; sppellatiquc sont Palici , ana me «au, inéc-

0m; quoniam prias in terrain mersi, denuo inde reversi
surit. Nec longe inde laces braves suai, sed immensum
profundi, aquarum scaturigiae semper ebullieates; ques

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une
inwlœ enteras vouant , et nominc Dalles appellant, fratresque ces Palicorum existimant : et habentur in calta
maximo; præcipucque circa ciigendum juxta cos jusjurandum, prescris et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furtinegati, vei ejuscemodi rei fuies quæritur, et jusjurandum a suspecte petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad crateras acœdunt, accepte prias iidcjussore a
per-sons, quæ juratura est, de solvendo en, qued peteretur, si addixissel eventus. lliic invocato loci numina, testatum faciebat esse jurator, de quo juraret. Quod si rideliter faceret, discedehat iilæsus :si vero subessetjurijurando

mais conscientia, Inox in Inca amittebat vilain falsus jus
rater. Hinc res ita religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. N06 sine divinatione est Palicorum templum.
Nain, cum Siciliam sterilis annus arefectsset, divine Palieorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam certain
sacrilicium celebraverunt: et revertit ahanas. Qua gratis
Siculi omnc genus lrugum congesserunt in aram l’alim-

rum : ex qua ubertste ara ipse pinçais vocata est. Hue
est omnis historia, qum de Palicis eorumque fratribus in
Grœcistantummodo literis invenitur, ques Marc non minus, quam Latinas hausit. Sed hac, que: diximus, suctoritatibus approbanda saut. Æschyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ætaa; in hac cum de Palieis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

n justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;

n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

n la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne

u nés des ténèbres à la lumière. v

a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

. nent chez eux sains et saufs, leur serment est

« Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

q vingt-dix stades. C’est une montagne aujouru d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
« ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient

q frères des Paliques et dont les eaux sont eonn tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a aux pieds des dieux. An reste, ( ceuxquijurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des

a prêtres des cautions qui leur garantissent,
u cas d’événement, les frais des purifications qui
u doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

n Auprès de ces gouffres habitèrent les Palieiens,

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

n dont la ville fut surnommée Palicina, du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
« Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

« de ces divinités. u
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

« Paliques, sont regardes comme étant originaires
u de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très
n profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de

sième livre de son Histoire des lieux ou existent

n leur rendre les honneurs religieux , que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

n lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

« forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
n effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

des oracles, dit ce qui suit :
a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of« frandes le temple des Paliques. a:

Voilà , je pense, pleinement terminée, et ap-

« bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

n 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

a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
n que si elles bouillonnaient modérément. On dit

et que la profondeur de ces gouffres est incomn mensurable, tellement que des bœufs yétant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
n attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Sieiliens, une
n sorte de serment qui est la plus solennelle des
Ti êiôsv (19107.; 6min n’Osvrat figerai;
Sauve-b; "uhlan; Zeù; ÊÇEETŒL saisie,
’H mi "011(wa 9316ng tLÉVEt (pairiç,
"du: 16:9 ixouc’ ëx axe-ron; roô’ à; sang.

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 oùils
pourraient le trouver, dans l’ignorance cuits sont

des ouvrages grecs.
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LES SATURNALES, LlV.’V.

CHAPITRE XX..
Des cargues 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-

intitulée
les Troyens, a dit : *
a Le tout-puissant J upiter’, habitant du Gargare
n neigeux. u
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

. mideset des hivers sereins ; lapoussière del’hiver

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

. réjouit les champs où croissent les céréales. Bien

historientrès-célèbre,ditdanssonlivrecinquième:

. n’enorgueillit davantage les champs de la Mysie ,

a Gargare est une ville située près d’Assos. » Il

- et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent aux.

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

a mêmes de leurs propres moissons. a

cien écrivain nommé Phile’as, dans son livre intitulé l’Asi’c, en parle en ces termes : a Aupr
« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

Dans ce passage , outre que le sens du poète
paraît plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
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Le vieux écrivain Epichnrme, dans sa pièce

a d’Antandros. n ’

tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

On attribue a Aratus un livre d’Elégies, ou il

gares que Virgile cite comme un exemple de

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

fertilité t Ils sont situes 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 portentce

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 z

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
n récris. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

a Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Cc

1 sauvages. b

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’lda; 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

n Ainsi le père (des dieux) reposait paisible- ment au sommet du Gargare. n
CAPUT XX.
De Gnrgaris et Mysia , ex primo Georgicon.

Née illos versus relinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgiœn :

numida schlitta nique bleuies craie serenas ,
Agrimlæ : hiberne lælissima pulvere fana.
Latins agcr : nullo inntum se Mysin cultu
Jactat. et lpsa sans mirantur Gargarn messes.
Sensus hic cum videatur ohscurior, pauloque perpiexius,

quam poelæ hujus mos est, pronuntialus, tamen hala-t
in se animadvcrlendam qua-stionem ex grima antiquitale
venientem,quœ sint ista Gargara, qua: Vergilius esse
voloit fertilitalis exemplar. Gargara luce igitur sunt in

des solstices humides, ajoute :
’04 à ph à-rpépot; 9335 Karma àvà Tapvtiptp âxptp.

ct Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qnæ inscribilnr Trocs , itn posuit :

la); &vnE vaimv l’dpyap’ chiantes. .
Ex Iris liquide elaret, (tangara cacumen ldæ mentis appellilari. Pro oppido autem Gargnra qui dixerint, enumeratio. Ephorus, notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Marat 6è ripa ’Aeaov s’ar’w Foipyapa 31110in 3674;.

Net: lipliorus solus’,sed etiam Phileas vetus scriptor in ce
libro, qui inseribitur Asia, fia meminil: Mardi ’Aaoov «en;
ëatw 6min: I’a’pyapa- mûr-m fleur ’Avravôpoç. Arati etiam

liber fertur elegion : in quo de Diotime quodam poeta sic
ait z
Méta) Ato’npov, a; ëv nérpum xa’iOnrai,

Mysia, qum est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen mentis Idœ, et
oppidum sub eadem monte hoc nominé vocantur. Home-

Ex Iris versibus etiam civium nomen innotuit, quia Car.

rus significationem caeuminis in pouit:

gares vocautur. Cam igitur constet, Gargara nunc pro

’lônv 8’ havai nommasse, (4131690: enpüw,

l’imam.

hic Gargarnm pro excelsissimo mentis loco accipi couvenire et ipse sensns indicium facit. Nam de Jove loquilur.

Sed etaJibi, eodem liomero teste, manifeslius exprimi-

tur:

Papyapémv muait: 67111 mi âkpa Àévmv.

mentis caeumine, nunc pro oppido sub codcm monte p0«

site accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquilur. Car tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum feracem , requiramus. Et omnem quidem illum
Mysiam opimis segelibus habitant satis constat, scilieet
oh liumorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus cum dixisset,
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« Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Garyam pour exprimer

a la Mysie. u
Comme s’il disait :Teut 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’llomere dit :
a Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein et un été humide,

n fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situe au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car TroÂU’KtaaxŒ signifie, arrosé par

beaucoup (le fontaines; ce qui communiquait une

peurraientsoutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare; parce que cette

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.
Cœlus:

se passer des pluies de l’été.

n Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativement à ce passage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

a nombre d’hommes qui se rendaient à in fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida ,

a je vois une grande multitude d’hommes (l’dpyàp,

tout entier de la M ysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. -

a àvOpo’mmv) rangés en cercle. -

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristemène a

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

Nous avons indique les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour

dit : ’

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

a vape) ici dedans. I
Le poète Aristophane, dans sa comédie des

l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

n ou croissent les céréales. n

Gargare et du met grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce met est çzazzoxoatoyipyzpz,
un Mes douleurs sont innombrables. u Varron,

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot tanguant: seul, pour plusieurs:

a boueux , tu moissonneras, ô Canaille, une grande
n quantité de grains. -

Humide solsliiia ,
inlulit z

Menippris suis pesoit. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad signilirationem numerositaiis innumeræ. Est ergo seemnlum lm-esensus horum versuum ialis: Cum «a sit
anni temperies, ut lliems serena sit, solstitium vero imbrieum: tractus optime proveniunt. lia-c autem adeo agris
neressaria sunl, ut sine his nec illi nainra fœcundissimi
Mysia- aigri responsuri sint opinioni fertiliiatis, qua: de

a Il y a une multitude d’hommes (&vôpæv vé?-

Nullo tantum se Mysie cultu - - lactat.
atquediceret: Omnis regio, qua: opportunes llahuerit humores, auquipnrulhil lieeundilates arvorum ithsiæ. Sed
Numerus cum ait:
"lône! 5’ îxnviv nokmtôzxa,

humidum tlesignat subjacentem menti agmm. Nam noloniôzza. signifient foniilms alnnnl.’inte1n. Unde han: Gargara

lama lrugum rupin orant, ut, qui magnum eujnsque rei
numerum vellet exprinwre , pro mulliimline illum-usa
Gargara nominarel. Tcstis Alan-us , qui in Celle [rage-dia
sic. ait :
’Erfiyzavov pèv dypâûsv nîsiorouç çs’pwv

Et; Tiv èoprfiv 6mn otov èlxeet.
’Opd’) 6’ àvwûev rimera àvûpdmwv xüxhp.

Gargara, ut virleiis, manifeste pesuitpro mulliludine. Nec
aliter Aristolnenes èv peut; :
’Evôav vip me, âcre: àvôprîw 76mm.

Arislephanes autem contiens, cornpmito neminc ex arena
et. Gargaris, innumerabiiem, ut ejus lopes est, numerum
couatur exprime-ré. In fabula enim Acharnensium ait. :
’Aô’ ùôv-rfiOnv dapuoxomova’tpvapa.

«imprimeur: autem seorsum pro muitis Verre sæpe in

a La poussière de l’hiver réjouit les champs

nous avons en latin, ce vieux et rustique chaut:
et Avec un hiver poudreux et un printemps

luis hala-lm. Addit Mysia’ nominatim Gargara; qued en

nrhs posiia in intis radieibus Ida: mentis, deflueniibus
inde lillillOl’llillS irrigelur, [mastique videri solstitinles im-

bres non magnopererlesirlerare. Hoc in loco ad [idem sensui farienrlam, quod uliginosa sint non Isola Gargara pro
vicinia mentis, sed et universœ Mysie: arva, adhiberi potest lestis [Eschylus :
’lob mixa Néant r’ âmflëoai.

Quid de armets in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
pra’lerca hoc , jucnndilatis gratta, et ut liqueat, Vergjlium

vestrnm undiqne velcrum sibi omamenta transisse, unda
hoc dixerit :
Hiberno læiissima pulvere farta.

ln libro enim velusiissimorum carminum,qui ante omnia,
que: a [alliais scripta sont, composites ferebalur, inveni-

tur hoc rusticum velus caniicum : n Hiberno pulvere,
a verne lute, grandie farta, Camille, meles.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupa.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
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Lecarchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les t’a-

res, scyplcos. Exemple de la première dénomi-

veurs d’Alcmèae par le don d’un cerchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer

nation:

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

grecs, comme cordeau, cymbia, canthaa Prends ce carchész’on, rempli de vin de
n Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

est une coupe plate et découverte (plenum ac
patens); tandis que le carchésien est d’une forme

u al’Oeéan. n

haute, resserrée vers le milieu , avec des anses

Ailleurs:
- Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

peusaillantes, mais qui duceudentdcpuisle haut

a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
c fit des libations a Bacchus. n
Exemple de la seconde :
u Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

«des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd continu-us pendait à la ceinture

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 mspva , le milieu
rpa’xrjlov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’en appelle les cornes, est
nommé carche’sz’on. Asclépiade n’est pas le seul

a ( de Silène) par son anse brisée. in

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

Exemple de la quatrième :

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a filandre prend dans sa main un scyphus
I sacré. n

On se contenta de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , etquels auteurs en ont parlé? Out ce que
une 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 carchésiom, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans

c Ils firent tous des libations avec des marché
a: siens, et formèrent des vœux pour le bonheur

a du genre humain. n
Cratiuus, dans Bacchus Alexandre :
a il portait un vêtement tout d’une même cou-

: leur, un thyrse, une robe jaune, et un enrobé: sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sapièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi
x les mets et les carchésions. n

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains green, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle mémo

CAPUT XXI.
De poculomwgenerlbus.
Nomme pocuiorum Vergilius plerumque Gram pouit,

ut carchesia, ut cymbia ut. canthares, ut scyphos. De

unhesiis in:
Cape liment! carotide me :

Océane libanm , ait :

et alibi :
me duo rite mon ubacs encellula moche.

de cymbiis:
Interimru tépide minauda cymbtalacte.

de canthare:
Et gravis attrlta pendent mutileras son.
de scyphis:
El une: implevtt dexlram scyphus.
Ba autem cujus figura! sint, quisve eorum feeerit mentionem , cerne quærit, contenti sein, cujusœmodi esse
pocnla. Et seyphos quidem cantharosqne, coasueta vulgi
numina, ramdam si tramant; sed de urcbesiis cymbiisque quæ apud Latines baud scie un unquam reperias,
apud Greens autem saut rarissims, non vidéo, car non
copuler inclinera, quid sibi nova et pérégrina numina

nouons.

veiint. Est autem torcherions poculnm Gracie tanninmode notum. Meminit ejus Pherecydos in libris historiarum , aitque Jovem Alcumenæ pretium cucurbites ouchesium anreum donc dédisse. Sed Plautus insuetum nomen
reliquit, ditque in fabula Amphitryon poteram dalam;
cum longeutriusque poculi figura diversa sit. Polars enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac potées est; carchesium vero procerum, et sim mediam portera compressum scutum mediocrlter, sosisa mmmosd iaflmum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Grimes opprime
doctes ac diligens, carchesia a navali ré existimat dicta.

Ait enim, navalis veii partent inferiorem mm vocari;
et circa mediam ferme partent tpdxnlov dici; summam
veto partent esrchesium nominan’ , et inde dilt’undi in

utramque veli lotus en, qum eorum vocantur. Née soins

Asclepiades maniait hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho,quæ ait :
Kowfi 8’ du: «dime nmfim’ sur», sont nucem
’Apo’uravro 6d min-nm «en si; yapôprô.

Cratinus. in aimanteras". :
zflÂ’ÏN 6è dû riva fixa: mû 8’ éuôxpoov,

eüpoov, arçonnoit, «militari napxficrw.

Sophocles in fabula, quæ inscrlbitur Tyro:
sa
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
«Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
.r Après que la rose a couronné pour nous un
a cymbion de vin par. n ’

Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, nacrés. Nicandre

Démosthène lui-même fait mention du cymbion dans son discours contre Midias : « Vous

de Colophon, dans le premier livre (de l’Élolique , s’exprime ainsi :
n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

. êtes parti d’Argyre en Eubéc, monté sur une

« de lierre; de la vient que les anciennes coupa

- voiture commode, et traînant avec vous des

s ont été appelées cissybies. n

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

a pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
u Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

- Buvons de grands cymbia, et qu’un vin par
n nous désaltère. n

a l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui désigne dies vous,comme chez les Grecs, de qui vous

- nière des Thraces, une amyste de vin pur; il

le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

mé de chwàç fait de lierre, s’appuient de l’auto-

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 ratosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : c Ils avaient

cr préféra le petit cissybion. u

Ceux qui pensent que le mot msybium est for.
rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

« La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xicctvov flûçov,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
n honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n
Après avoir termine ce qui concerne le cym-

hion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce

- consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
c d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,

de coupe et une espèce de navire. Le cantharus

c l’on misait des libations aux dieux, en vidant

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

a successivement la coupe dans un cymhion. o
llpoatfivm perm; minutai: duci stria se au! ataraxie-u.

Hæc de rerchesiisignoratis Latinitati . et a scia Græcia
celebratis. Sed nec cynthie in nosiro sermone reperies :
est enim a Græcorum panels relatum. Philemon, noiissimus comicus, in Pliasmaie ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

pu’waisv, (incombant; roi; Oeoîç à: m; pas"; , divoxôouv épatai: animons; un xuuëiq). Fuerunt. qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum existimarent. Cisv

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc pocuium
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi faciunt muitionem : voluntque nonnulli, proprie «nybiumligneum

’Eirsî 8’ fi (56611 nupôiov àxpoîtou

esso pocqum ex edcra. id est, moco»). Et Nicander quidem

Karaaéoeixzv (au?! bien.

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev fig [apennin fait
Aiôunaiou me; mon?) movôorroie’ovta nasillerait 605v si

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixm; :
Meyfl’ les): xupôia RMWÔILEVU

Kari pu’ diapason Marteau (41.54. .
Meminit ejus et Demosthenes in oralione, qua: est in Midiam : ’En’ âcrpâfinç 6’ ôxoûiuvoc ÉE ’Apyoûpaç si]; Eùôeia;

dolai: Estampes-ra xtoaùôta ÇŒVÉGTŒI. .
Sed et Callimnclius meminit hujus poculi :

Kal yàp 8 epnixinv ph dmjvaro 1:1va emmy
prortoteîv, (3)in 6’ flâna mornifle).

flfxviôa: de ami m4161: 510w, des ênelaxtô’ivovro oi mami-

Qui autem cissybium ex criera ’factum poculum clavai
memvèv dici arbitraniur, Euripidis auctorilate niti viden-

maralôyoi. Cymbia autem hæc, ut ipsius nominis figu-

tur, qui in Andromeda sic ait:

ra imlicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud

Grmcos, et apud nos ab illis irahentcs, navigii gcnus est.
Ac une animadverli ego apud Græcos multa poculorum
cernera a re navali cognominata; ut carchesia supra docui,
ut haro cymbia, pocula procera, ne navibus similis. Menmxii hujus poculi Ersihosthenes, vir longe doctissimus,
in episiola ml Hagciorem Lacedmmonium his verbis :
Karma 1&9 ÏGTI’IOGV soi; Omis, 66x àpyüpsov, oüôt Mio-

uôlintov, ana 79,: Kmlvfinç. Toürov 6’ mm brunir)

"à; 5è noiuévmv Eàpu mac.
’0 [Lèv 76.101150: sieewov pépon crêpait,

"6va (intima-râpa à 6’ aman vivez.

Hæc de cymbio. Sequitur ut, quando confluai-uni et [w
culi et navigii garnis esse supra diximus , probetur exemplis. Et pro pocqu quidemnota res est vei ex ipso Vergllio. qui apiissime proprium Liberi palris poculum assignat
Silcno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigIo
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ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pilote .-

aborder a Erythée , ile de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

c 0 Stratonl voici epiin Théophile qui ar-

garde ce fait moins comme une histoire que

a rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

a thare doré. - Sun. Quel canthare? - Le
a vaisseau. v

a Evandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n .

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un L
navire du nom de scyplms; en sorte qu’il en
aura été de même a l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cautharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’ilercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe a la main , et quelquefois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms pro- ,
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs. A

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-H

à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits,

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le p

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Épbippus, dans Busiris :

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

n Ne sais-tu pas, par Dieu! que je suis Tiryna thus d’Argos? Lesivrognessemêlentdaus toutes

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
. Cependantla fille de Saturne , qui était alors

Un autre fait qui est de même peu connu,

q dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existenoe, proche d’Héraclée, ville fondée

« posent son cortège sacré. Voici les paroles

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

n qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de sélam, espèce de coupe qu’au moyen

Et plus bas : n
a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri: via (était assise) depuis longtemps au haut

du changement d’une lettre nous avons nommée caliæ. Phérecyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

a de la montagne. a -

puni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :
"Hui hircin Alyaîov siva 56:00;

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epüestav, Hispanim

Océane un En Erpâtuw, du: ée xaÀàv
Tèv ulôv mxoüv’ra. nul oscœopévov.
"me; 6’ éyu’; am ràv 8’ èzpûaow xa’zvûapov
lloîov, T6 nloîov, oùôè p.’ oioôa’ 6’ sont.

Et sacer implevit dexlram scyphus.

Scyphus Herculis poculmn est, ita ut Libcrl pairis

insulam , navigasse , et Panyasis egregius scriptor Grimomm dicit, et Pilerecydes auctor est -. quorum verba subdere supersedi , quia propiora sunt fabulæ , quam histo-

riœ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
trmvectum, sed navigio, oui scypho nomennfuit; in ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hœc asscruimus esse navigiorum «tabula.

cantharus. Herculem vero iictores veteres non sine causa

cum poculo feœrunt, et nonnunquam casabnndum et
ebrium : non solum, quod is héros hibax fuisse perluibec
tuf, sed etiam qued antique historia est,Hercnlem poculo
tanquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de

ntraque re pausa ex gratis antiquitatibus dicam. Et multibibum héros istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, qued Ephippus in Busiride inducit llerculem sic loquentcm :
Oùx aîtres. p.’ livra, me: 056w, TtpÛvÛtOV
’Apysîov; et U-EDÛOWEÇ dal rôt; nixe:

flâna; taquinai. Totyapoûv ceûyow’ dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominnm fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composito mimine ànà 1m) 161mo; qued

poculigenus nos una litera immutata calice": (liciuius.

CAPOT XXll.
De ains quibusdam lacis Vergtlil.

Nomina quoque Vergilius noununquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutualur. Scitis, apud illum unam ex
comilibus Dianac Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere imposilum, vei etiam lictnm putatur ab ignoranti-

bns . ingeniosum pectens, urgonien , quod a veteribns
grœcîs scriptoribus ipsi Diana: fuerat impositum, coniili
ejus assignera relaisse. Sed Vergilius sic ait z
Velocem interen superis in sedums Opin
Unam ex virginihus socils sacraqne coter":
Compellahat. et lias trlstis Latonla- voces

0re dabat.
et infra :
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Voilà donc, selon Virgile, Opls compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

-Vaincu par Junon et par Minerve, qui

est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

a renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

zèle le peupla d’Ephèse, après avoir consacré

«dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soa litude s’est emparée d’une ville, le culte des

un temple a Diane, invita, en leur proposant

c norés. n

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

Ce mange nous apprend d’où Virgile a’ tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la 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 :

Lepoête , comme je l’ai dit , parle des Éphésiens.

c Ce peuple, sachant que Timothée fils de
- Thersandre, babils dans la musique et dans

a la foudre rapide de Jupiter. a
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires a la flotte

nia poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre à Cenchrée. n

Et peu après :

a Min qu’il ne laissât pas sans gloire les
a actions de la fille de Latone. -

que les dieux abandonnent une ville au moment
n (Junon) elle-mémé du haut du ciel lança

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
a Il l’entraîne dans les forets profondes... (s’il

a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où la 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 Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

cette circonstance qu’il a ajouté :

’ At Triviæ matos jamdudum in montibus apis.

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:

Opin inquit comitem et sociam Dianœ. Sed audits , unda

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, qued spitheton ipsiusce iegerat, sociæ ejus imposoit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Masse,
refert, quanta studio populos Ephesius dedicato templo
Dianœ curaverit præmiis propositis, ut, qui tous. erant
poetœ mgeniosissimi, in Deum carmina diverse componerent. in bis versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipso vocata est. Loquitur autem, uti (lixi, de populo Ephosio :
’MÀ’ 51: nevôôpevoç admit I’paixoîm pelletier

Ttpoezov inhume iônova and pelée»,
’I’tév Oepoâvôpoto rév mon bips: stylo»:

Xpmniwv itpùv si: son 1mm
’l’nvio’ut rufian: Ïhnv Blfirsrpav bioxtîw.

”H 6’ titi humain rhum 0!ro (la.
et mox 2
M718! Oeil: machin Anrmtdoç éden lp’ffi.

Apparaît, nifallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrine hoc nomen in ejus comitem transtulisse.
.Excessere omuu adytis arlsque relions
Dil.

Hoc unda Vergilius dixerit, nulles inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus indu-

’Evt’o dl (mutinai 1&9 ’Apyst’aç 0:06

’Hpac , ’AOa’rvaç 0’, aï sentence 09157:4)

Mime ré neveu ’Ihov, financé: r’ trafic
’Ep’qpia 7&9 nôÀiv du" kéfir. sans),

[tout rà sa»: Ouï", mm riais-eau 09m.

Qui versus douent, onde Vergilius usurpaverit, a disœssisse

a Deos a civitale jam capta n. Néo hoc sine auctoritaie
Græcæ vetustatis est, quod ait a
Ipsa Jovls rapidos: jaculata e neblbnsigneln.
Euripides enim inducit Minervsm ventos contraries Graa-

corum classi a Neptune peteutem, dicentemque, dehors
illum facere, quod Jupiter fecerit, a quo in Grœcos fulmen aoccperit. Apud Vergilium Pan niveo lame munere
Lunam illexisse perhibetur,
ln nemora alla vocans,
sinuera sic niveo lanæ, si credere dlgnum est.

et relique. in hoc loco Valerius Probns vir perfectissimus
notat, nescire se, banc bistoriam sive fabulam quo referai auctore. Quod tantum virum fugisse mirer. Nam Nicander hujus est auctor historia: , poeta, quem Didymus,

grammaticorum omnium, quique sint, quique mer-ml,
instructissimns, fabulosum vocat. Quod suons Versilius
adjecit,

LES surmenas, LIV. vr.
- S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour

LIVRE SIXIÈME.

prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Énéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I..

a Phébus i’apprit du dieu tout-puissant; a
u son tour, Pbebus Apollon me l’a révélé. a

A de tels passages: les grammairiens, pour excuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les a empruntées à d’autres,

au

Des vers que Virgile a pris a moitie, ou même en ailier,
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

teurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-

faits à. l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublie
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age, Furius Albinos et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler l
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

a Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a [axial Apollon). a
Et ailleurs:

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

pour ne pas se trouvercontraintsa nommer les au-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Farine Albinos parla en

cm termes :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). r

Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poèmes, j’ap-

-- Tandis que je désire montrer combien

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin- v

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’œt

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre aux 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

fait les nôtres réciproquement entre eux, autant

rapporte suffit pour établir ma proposition.

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combienlee écrivains de notre ancienne littéra-

Si credere manum si.
acta) se fabuloeo usum faietur auctore. in tertio libro œreim legiiur, neque unde transistum sil, queritur :
Quæ Pbœbo pater omnipotens, mihl Pbœbus Apolio

Pradlxit, etc.
In talibus locis grammatici, excusanies imperitiam suarn,
inventiones bas ingenio magie, quam doctrinæ-Maronis

assignant; nec dicunt,eum ab allie mutuatum, ne nominare engantnr auctores. Sed aiflrmo, doctissimum valeur
etiam in hoc Eschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem secutum, qui in fabula, que: latine lingue-gaeerdoies inscribitur, sic ait z
Mlsw 51th): sixte-ra’ tafia yàp taule

lek boumât Anita esquintera.

d alibi z
1142196: 39W: loti AoEîaç At6ç.

Ecquid clarum factum est, inde snmsisse Vergillum ,
qued Apollo eu vaticinetur, quai sibi Jupiter tatar? Probetumne vobia et , Vergilium , nt ab en intelligi non po-.
test, qui sonum intime vocis ignorat, ita nec ab eo pesse,

qui W non bauserit extrema .satietate doctrinam P
Nam si instidium racers non timerem, ingentia poteram
vohnnina de bis , ques a peniüssima Græoorum doctrine

transtulisset, implere. Sed ad (idem rei proposltæ relata,
semoient.

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parier des

LIBEB SEXTUS.
GAPUT I.
Quos vei ex dimidio au], vei solides etiam versus, ab antiquis lattais poetis ait mutuaius Verglllns.
me Prætextatus : mirum, inquit in modum dignesÎt [tout

thius, quæde græcaantiquitatecamini suc Vergilins in»
mit. Sed meminimus, viros inter omnes nostra astate longe
doctissimos , Furium cæcinamque Albinos, promisisee , se
prodt uros, quid idem Marc de antiquis Rounnis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempuudmonel. Oumque
omnibus idem placent, tum Furies Albînus : litai vereor.

ne, dam ostendere cupio, quantum Vergilius noster ex
antiquionun lactione profeccrit,ei quosexomnibus ilotes,
vei qum in carminis sui decorem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprehcndendi vei imperitis , vei
unifiois ministrem, exprobrantibus tante viro alieni usurpationem , nec considerantibus , hune esse fructum legendi, œmularî eu, quæ in allie probes, et quine maxime

inter aliomm dicta mlreris, in aliquem usum tuum opposluna derivatione convertere; quod et nostri tem inter se ,
quam a Graecis. et Græconnn excellentes inter se, sape
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rare se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitales, u répond très-convenablement a
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs choses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement , mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans sa ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
a Cepenth le ciel opère sa révolution, et la
- nuit s’élance hors de l’Océan. r

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

a opèrent leur révolution. n

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont pre’cédé , 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

mémoirepde ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
a il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. .

Et livre dixième :
- La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. n

commence même à condamner au mépris? D’ail.

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tout de discernement,

« voque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième t
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. r
Virgile :

lisons ses emprunts, nous nous plaisonsa les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abordles demi-vers, ou’ies vers presque entiers, que Virgile a pris à d’autres poëles. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement ,

a li est un pays que les Grecs nomment Hesn périe. n

Ennius, livre premier
« Il est un pays que les mortels nommaient

avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

a Hespérie. au

fecerunt. Et, ut de alicnigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se mutuo oompiiarint biblioihccæ veteris auctores. Quod lamon opportune alias , si voientibus
vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probanda, qua: assero , pinne suiYiciel. Afronius
enim togalarum scriptor, in en togata, que: Compitalia
inscribilur, non inverccunde respondens arguentibus,
quod plura sumsisset a Menandro, Fatcor, inquit, sumsi.
non ab illo solo modo,sed ut quisquc liabuit, qued con-

dam mutations translates , sensusve ita transcriptos, ut .
unde essent, eluceret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignorarciur. Post lune, qliædam de his, quæ
ab liomcro sumla surit, oslcndam, non ipsum ab Homero

veniret mihi, quodque me non posse melius (acore credidi,
etiam a Latine. Quod si liœc sociales et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exercenda concassa
est; quis lraudi Vergilio vortal, si ad excolcndum se qua:-

dam ab antiquioribus muiuatus sit? cui etiam gratis hoc
Domine est habenda , qued nonnulla ab illis in opus suum,
qued œicrno niansurum est, lranslerendo, récit, ne omnino memoria vclerum delereturzquos, sicut pro-sens
aensus ostendit, non solum negiectui, vcrum etiam risui
liabere jam cuepimus. Denique et judicio transferendi et
morio imitandi consécutus œt, ut, qued apud illum legerimus alleuum, sut illius esse malimus, sut mélias
bic, quam ubi natum est, sonare miremur. Dicam ilaque
primum, quosab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei pane solides. l’est hoc, locos integros cum pana qua-

Virgile z

tulissc, sed prias alios inde sumsisee, et hune ab illis,
quos sine dubio legcrat, translulissc. Vergiiius :
Verlilur interea cœlum , et ruit oceano nox.
Ennius in libro sexte :
Vertilur inter-eu cœlum cum lngentibus signis.
Vergiiius z
Axcm humera torquet steilis ardentibus aptum.
Ennius in primo :
Qui «nium verset steilis l’ulgentibus aptum.

et in tertio :
Cœlum prospexlt stems iulgeriiibus aptum.

et in decimo :
Hinc nox pionces" steiiis ardentibus apte.
Vergilius :
Ponciiiumque voeat Divum pater atque hominnm res.

Eulalie in sexte:
Tum cum corde sno Divum pala asque hominnm res
Erintur.
Vergilius :

DE SATUBNALES, LIV. V1.
n Et toi, 6 père du Tibre, avec ton fleuve sner cré; I

Ennius, livre premier :
c Et toi, opère du Tibre, avec ton fleuve sa-

. fie, I

Virgile:

a Reçois me foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. p
Ennius, livre premier z
c Reçois me foi et donne«moi la tienne et for-

Et dans le seizième : ’

a Les rois font les plus grands efforts pour
n obtenir dans leur empire des statues et des
- mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile : I ’

- Développer avec moi le vaste tableau de
- cette guerre a.

Ennius
, livre sixième : ’
a Qui pourra développer le vaste ubleau de la
a guerre? u

a mons une alliance durable. n

Virgile :

Virgile :

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. u
Ennius, livre septième 1

n La nuit orageuse tenait la lune cachée der- rière les nuages. s

Ennius, livre premier:
n La nuit orageuse voilait la lumière céleste. -

Virgile r

a En attendant, ton sang fumant va porter la
- peine... n
Ennius, livre premier z
. Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

. ceci impunément; pasmème toi, car ton sang
s fumant va me le payer. n

Virgile :
.. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armés de traits. n

Ennius, livre troisième : .
a Après s’être fafignés, ils s’arrêtent et s’ap-

348

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre. prises; maintenant il est pour nous. a

Virgile : I
. [le envahissent la ville ensevelie dans le

a vin et dans le sommeil. .

Ennius , livre huitième:
a Les ennemis sont maintenant domptés par
- le vin et ensevellsdans le sommeil. n

Virgile : ’

- Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

: tins.... r

Ennius , livre dix-septième :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. I»

a leurs traits recourbés. n

Virgile : .
c Le cheval frappe de son ongle avec fracas

Virgile :
« ils tout les plus grands efforts.... n
Ennius, livre quatrième :

Ennius,
livre sixième : a
a Les Numides vontà la découverte; la te

s puient sur leurs lances; de tous côtésvolent

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. u

m locus, Hesperlam ont saponine dlcunt.
Ennius in primo:
Est loues. Requiem quam atonales minimisant.
Vergilius :
Tuque o Tibri tuo genitor cum fluorine sonde.

minius in primo :
Toque, paterTiberlne, tuocum uumlnesaueto.
Vergflius :
sculpte. deque fidem. Sont noble fortin hello

Pectora.

Ermius in primo :
Accipe, (laque ildem , fœdusque ferl bene firman.
Vergilius :
Et lunam in nimbe nos intempesta tenebat.

Ennius in primo:

Cam superum lumen nos intempesta teneret.
Vergilius:
Tu tarsien intercaesudo mihi sanguine panas
Persolves.
Ennius in primo :
Non pol homo qulsquam faciet lmpune animntus
Hoc , nisi tu : nom mi calldo des sanguine panas.

Vergilius ï- .. Concurrunt undiqne tells
lndomlti agi-ioulas.

Enniusin tertio z

a la poussière du sol. - -

a retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huifième:
Postquam demi sunt, nant. et spargere ne
Bastis: amatis concurrent undiqne tells.
Vergilius : .- - Summa ailante: opum vi.
Ennius in quarto z
Romani scalis summa nituntur opum vi.
et in sextodecimo :
Reges per rognon: statuasque sepulaaque quorum;
Edinoant nomen : summa nituntur opum vi.
Vergilius :
Et mecum inscrites aras evolvite ben].
Ennius in sexto :
. Quis pous ingeutes ores evolvere battit
e Vergilius r

Ne qua mets dictis este mon. rom nnum.

Ennius in septime :
Non scalper vestra evertit. lune Juppltar bac sut
Vergilius :
lnvarlunturhem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo :
Nunc hostos vlno domiti somnoque me.
Vergilius :
Tollitur tu eœlum clamer. eunuque nattai.
Ennius in septimodecîmo :

Toliitur in eœlum clamer exortus utrlsque.

au

mannose

- Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre dcson ongle. s

Virgile :

Et dans le livre dix-septième:

s bats. n

a Le cheval court et au bruit des applaudissc ments frappe la terre de son pied concave. a
Virgile:
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Lucrèce, livre second :

I destinées. v

a Des fantômes privés de la lumière n.
Lucrèce, livre quatrième :

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant,releva nos

a lis exécutaient des simulacres de cona lis s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

a tout des simulacres de combats. n

Virgile :
o Il s’étonne, en considérant ces figures, devoir

- destinées. r

a des fantômes prives de la lumière. -

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième:

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. I
Virgile :
a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. u

Lucrèce , livre duquième : l
a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. t

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tl.
a mon. n

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

Furius, dans le premier livre de ses Annales :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. n
Virgile z
a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

Virgile :

a Ne vois-tu pas trainer de longs traits de
u flamme? s

Virgile:
c La foudre gronde, et déchire la nue. s
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la une a droite et à gauss che. I
Vergllius r
Quadrupedante puisera sonitn quam unguis computa.

Ennius in sexte :
Espionnt Numldæ- Totem quatit unguis terrant.

Idem
octavo
:I
Consequitur,in
summo
sonitu quant unguis,terram.
Idem in septimodecimo:
moques, et planas cava concutitunguia terrain.
Vergilius :
Unus qui nobls cunetando restituit rem.
Ennius in duodecimo :
Unus homo noble canotando restituit rem.
Vergüius :

(louoit in vulnus. Sonltum super arma dodue.
Ennius in sextodccimo :
Concldit. et sonitum simul insupcr arma doueront.

Vergilils :
Bilans prima novo spargebat lamine terras.
Lucratius in secundo z
0mn primum aurore respergit lamine terras.
Vergllius:
flammerunflongos a targe involvere tracta.

Matins in secundo z v ’

Nonne vides longes ilasnmarum ducem tractus ?
Virgilinl z -- lngeminsnt abruplis nubibus igues.

a Cependautl’aurore quittant le lit de l’Océan. n

- Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
. Quelle est cette espèce d’hommes, o divin

s fils de Saturne? I
Virgile :
a (Juturne) sème dansl’arméedifférents bruits ,

a et parle de la sorte. n.
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
I hmm. I
i Lucretiusin secundo
None hinc, nunc mine abruptIs nubtbus igues.
Vergilius: - Belll simulacre debout.
Lucretius in secundo :
Componunt, couplent; bain simulacre dentue.
Vergilius z -Simulscraque luce canotons
Lucretius in quarto z
Cam sape figuras

Contenu: minus, simulacraque une «natum.
Vergilius :

Asper sont! un. retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, nouba tuens; lutinant corpora serpents.
Vergilius :
Tithon! crossant linquens aurore oublis.
Furius in primo annali :
luteras occlut linquens aurora albite.
Vergilius:

Quodge;ns hechorflnum.qtmehnnctsm barbera no
rem

Furius in sexte :
Quod gains hocheminumpewrno suante mais?
vergilius 2
numerœque serit varies . se un. mur.
Furius in (locum :
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Virgile z

. En les appelant chacun par son nom , il rac mène les fuyards au combat. a»

Furius , livre onzième :
. Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
- des oracles est arrivé. r

Et plus bas z
- Il les encourage par ses paroles , il ranime
u dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-

- pose a revenir au combat. n
Virgile :
a Dites , o Piérldes: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile , livre cinquième z
s Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous ton.

c tes choses. x
Virgile :
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée :

. Chacun regarde autour de soi; l’horreur
- s’empare de nous. a

Virgile :
a Sousces’favorables auspices , ils poursuivent

a le voyage commencé. t °
Snévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo- rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile .- Certainement tu ne m’échapperas pas au jour-

a de ma main. n
Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un mettre; au gré de son ava-

a rlce, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius,
de la Mort: c Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouille chaque citoyen do ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abroge des lois. n
Virgile:

u Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Sam. n
Varius, dans la Mort :
a Pour coucher sur destapis de pourpreet boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
a Files de pareils siècles , ont dit (les Parques)
- à leurs fuseaux. r
Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent etcent fois vo-

s tre trame. I
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jan mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos

a rivages! n
Catulle :

a Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! n

c d’hui; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Virgile :
a Il met a nu ses os et ses bras puissants. r

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

monomane semnt varies , et mutin retrairont.
Vergüius :

flamine quemqus vocans , refldtque ad præiia pulses.

Furius in undecime :
Nomme quemque ciet : dictum tempos adosse

Comment.
Deinde infra :
Confirmat dlctis", simul nique exsuscltat acres
au nonandum animes, renomme ad prælia mentes.
Vergüius :

mais, Plaids: non omnia panamas cama.
Lucilius in quinto:
,uaior crut nain. Non omnia possumus omnes.

vaginite :
Dlversl circumplciunt. Hoc setier idem.

Pacuvius in Modes:
vivent circumspidmus , houer percipit.
Vergilius :
Page tu: incantons pensent munere secundo.

Snevius in libro quinte g ’
acomat, mimique petits ruinure secundo.
Vagin"! :

nunquam boille mugies, venlam quocunque vocaris.

renvias in equo ijano I.
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a Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

numinum mm. «in men manu moriare.
Vergilius z
Vendldit hic euro patrlam, domlnumque potentat:

hmm 1 in" les! pretio. nique retint.

Varius de morte :
Vendidit hic Latium populis, agrosqne viriiim
Eripult z fixlt loges pretio, atque reflxit.
Vergilius z
Ut gemma bihat , et Sarrasin dermiat ostro.
Vsrius de morte :
lncubet et Tyriis, atque ex solide bibat sure.
Vergilius :
Talla socle suis dilatant canne fuels.
Catullus :
0mm ducem! subtelnino, «irrite tuai.
Vergilius :
rem heu , nimium feiix , si litera tantum
Nunquam Dardanim tetigissent nostra curium-

catnlius :
Jupplter omnipotens, utinam non tempore primo
Cuesta Cecropim tettglssentiitnra nappes.
Vergilius : -- -- Magna ossu lacertosqus
Extuiit.
Lueilius in septime decime:
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c Cet homme met a nu ses os et ses membres
« énormes. u

Virgile t u
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

n les veines ( d’Aseagne ). n

Furius, livre premier :

a Et répand le doux sommeildaus son sein. u
Et Lucrèce, livre quatrième :

a Comment le sommeil verse le repos sur
c les membres. n
Virgile :

- La champs liquides. n

Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

C’est aussi de là qu’est imité ce vers de Vir-

ile :
g « La terre qui renferme dans son sein les os de
a mon père Anchise. »

Virgile:
a Présentant son image empreinte d’une étrange
a pâleur. n

Lucrèce , livre premier :
a Des fantômes d’une poteur étrange. a

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. Ennius, livre seizième :
« La sueur humide découle alors de tout mon

la mer:
a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :
n Les Seipions, ces deux foudres de guerre. n

n corps. r
Virgile :

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième z
n La carène du navire glisse et vole impétueu-

a Les Scipions, foudres de guerre et teneur
a de Carthage. u
Virgile :
n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

« sement sur ronde. »

a lnfectent le palais diune saveur dégoût tante. a

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième z
a Les archers lancent leurs javelots, qui for- ment une pluie de fer. n
Virgile:

Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts

a le cimier de son casque. r

u qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

a qui voltigent (dit-on) sur la terre. u
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
n nous des morts, dont la terre embrasse les os. Magna ossu lacertique

Apparent liomini.
veYSÜÎUË 1- Placidam per membra quietem

Irrignt.
Furius in primo z
Mitanque rigat per peelora somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quielem

lrrigat.

Vergilius: - - Camposque liquenies.
Lueretius in sexto simile de mari z
Et liquidam molem , camposque Datantœ.

Vergilius :
Et gamines duo fulmina belli
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belli iulmen, Carthaglnis horror.

Vergilius: - - Et ora

Trisiia tentantum sensu torquebit amaror.

Lurretius
in secundo: ’
Fædo portorquent ora sapote.
Vergilius :
Morte obits quales frima ut volltare figuras.
Lucretius in primo :
(fumera uti videainur eos;audireque eorum ,
’ Morte obits quorum tellus amplectilur ossu.

n Cependant le dard rapidemeatlancé atteignit
Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air, em« porte avec soi le cimier. n
Virgile z
Hinc est et illud Vergilii :
El patris Anrliism gremio complectltur ossu.
0m modis attulleus pallida miris.

Lucrelius in primo:
Sed quzmlam simulacre modis pallentia miris.

Vergilius:
Tum gelidus toto manabat oorpore sudor.
Ennius in sexto (lecimo :
Tune tumido menai ex omni oorpore sudor.
Vergilius :
Lahilur unctn vndis ables.
Ennius in quarto decimo :
Labilur uneta carina, volai super impetus undas.
Vergilius :
Ac ferreus ingrult imber.

Ennius in octavo:
Hastatl spargunt hantas, fit ferreux lmher.
Vergilius :
Apicem lumen incita summum
Buste tulit.
Ennius in sexto decimo :
Tamen indu volaus secum abstint basin
Insigne.
Vergilius z

Pulverulenlus eques iurit : omnes arma requirunt.

LES SATURNALES, LIV. VI.
a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

. leurs armes. n c
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de San turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

Ennius, livre sixième:
c Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
n court aux armes. n
Virgile :
a On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hera reur. n
Accius, dans Philoetete :

a se passe ici-bas. u
Aeeius, dans Antigone z
a Non certainement, ni les dieux , ni le roides

a On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile z
- Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a dévoré ses habitants?

c opimes que je remporterai sur vous, ou par
. une mort glorieuse. a
Accius , dans le Jugement des armes :
a li serait beau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

- dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. w
Virgile :
n Les captifs ne pourront-ils donc être prison;
a niers? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
- lis n’auront donc pu périr dans les champs
n troyens? lis ne seront point restés prisonniers
n de celui qui les a pris? lis n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
n Et plusieurs autres encore que cache une

. eu, il n’y aura point de honte a l’être par un

- obscure renommée. v

a homme tel que lui. s
Virgile : ’

Ennius , dans Alexandre :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
s malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Aeeius , dans Téléphe :

n Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et-mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. u

Virgile :

a 0 mon fils, apprends de moi le courage et
- le travail : d’autres t’apprendront à capter la

a Il en arrive plusieurs antres, dent la pau« vreté obscurcit le nom.

Virgile :
a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes couran geux. n
Virgile :
« ils retrempent au fourneau les épées de
- leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
cil égale le courage de son père, mais non

Lucrèce , livre cinquième :

a pas ses destinées. u

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Enniusin sexte z

Nec Satumius hase oculis pater adsplcit mais,
Accius in Antigone z
Jamjam neque Dii regunt.
Neque profecte Deum summus rex omnibus curat.
Vergilius :
Num capti peinere capi? num incensa cremavit

Dalantum pesades quaiiLOmnes arma requirent.
Vergilius :
flac visu facilis, nec dicta affabilis ulli.
Accius in Pliiloctete :
Quem neque tueri contra, nec cricri qucas.
Vergilius :
Aut spoliis ego jam raptis laudab0r epimls ,
Aut Ieto insigni.
Accius in armorum judieie :
Nain tropæum ferre me a torii vire pulclirum est.
Si autem vincar, vincl a tali nullum est probrum.
Vergilius z
Née, si mlserum fortune Slnonem

a Insensiblement le fer se convertit en épée,

Troja vires 1’ l

Ennius in undecimo, cum de Pergamls loqueretur -.
Quai neque Dardaniis campis polacre pcrire;
Nec cum capta,capl; nec cum combusla, cremari.
Vergilius :
Multi præterea. ques lama obscure recondil.
Ennius in Alexandre:
Muiii aux adventani, patinettes quorum ohscurat notules.

Fluxit, vanum etiam mendacemque improbe lingot.
Accius in Telepho :
Nam si a me regnum fortune nique opes
Eripere quivit, si virtutem non quiit.
Vergilius :
Disce. puer, vlrtutem ex me, vernmque laberém;

Amicales fertuna jurat.
Ennius in septime:
Fortihus est formas viris data.

Fortunam ex allis.
Accius in armerum judicio :
virtuli is par, dispar influais patrls.
Vergilius : a Jnmjnm nec maxima lune,

Lucretius in quinto:

Vergilius 2

Vergilius :
Reeoquunt patries fornacibus cases .
Et curvæ rigidum [alose conflantur in ensem.
inlit’ minutatlm proeesrit torrens mais ;

MACROBE.

848

a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. u

« qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
- la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

. Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. u
Virgile:

Lucrèce, livre premier:

cr la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. n

n divin qui m’éiève sur la cime du Parnasse , dans

Lucrèce , livre cinquième :

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mémos formes de la

. sait pour apaiser leur faim. r

phrase.

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

- 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 danssesouvrages, soit intégralement , soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mets, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse couside’rer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

Virgile:
l 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
n qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
a revêtus de sapa-bas reliefs......Et peu après :
c Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

- de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites peisibi-,
n des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtant un
a doux sommeil a l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forets, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
c et accoutumée à se contenter de peu. r
Lucrèce , livre second z.
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a prêter quelque importance a des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraine vers les sentiers

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

n difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

u a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaquc in obscœnum apodes est talois mon. "
Vergilius :

Pocula sonnantes liquldl , nique exercita cursu
Illumine.

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

Quam ait. et angustis hune addsre rébus honorem.
Sed me Parnasl deserta per ardua dulcts
Raptat amer. Juvat ire jugls, qua nous prierons
Castallam molli devertltur orbita clive.

Lueretius in primo:

Lueretius in quinto:
Ali sedan sium nnvli foulesque vocabant.
Vergilius :
Quos rami tractus. ques ipse volcntia rura
Spoute tulere sua , carpslt.
Lacretins in quinte :
Quod sol nique imbres dederant . qued terra crearat
Sponte sua, satis id placabat pecten donum.

Nec me antml fait", quam sint obscura; sed am
Percussit thyrse iaudis spa magna locum cor,
Et simul lacusstt suavem mi in pectns amorcm
Musarum z quo nunc instinctus mente vigenu,
Avis Pieridum per-agite ioca. nullius ante
Trlta solo.

Accipe et alterum locum Harnais , illi , unda traxeral,
comparandnm. ut eundem celorem se pæne simiiem sonum loci utrinsque reperias :
Si non lngeutem forlbus domus alla superbis

CAPUT Il.
Quos locus, sut intégrer. sut panels admodum immutatis,

ex antiquis lattais scriptorlbus Vergillus translulerit :
quasque ita mutaverit, ut crise lamon eorum facile deprehendatnr.
l’est versus ab aliis vei ex integro , vei ex parte translates,

vei quædam immutaado verbe tanqnam luce alio tinctos,
nunc locos iocîs componere sedet anime , ut, unde formati

sint , quasi de speculo cegnoscas. Vergilius :
Nez cum mimi dubius , verbis ca viucere magnum

liane salutantum tous vomit adibus undam;

Nee varies tablant pulehrs testudtnc postes.

et mex:
At secum quies. et nescia tallera vite.
Dlves opum varlarum: et laits nua fondu.
Speluncæ, vlvique locus: at frigide ’I’empe’v

Mugitusque boum . moliesque sub arbore semai.

Non ahanai illic salins, ac lustra tantum;
Et pollens opernm exiguoque usuels inventas.
Lucretius in libro secundo :
Si non aurea sont juvenum simulacre per iules,
Lampadas limiteras manibus retineutla dextris .

LES SATUBNALES, LIV. V1.
- dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

: tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a eoûtentpeu,snrtout dansla riante saison , quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
c la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-

: dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. x
Lucrèce , livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants deslarges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

- sion subite du mal. a
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

si :
a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respla ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve« nue rude obstruait le gosier engorgé. un
Lucrèce :
« Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portait a la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

« d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

n sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. a
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. taient pendant les premiers jours de la mala« die. n (il a rapporté plus haut quels étaient les

a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
a elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort;la peau sèche et rude au toucher. r

- maux domestiques ou sauvages. a

Lucrèce:

a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le

Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des
- vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina nocturnls epulis ut suppeditentur.
Net: domus argenta fulgens. eumque reniilens,
Non cltharam reboant laqueata auratsque temple :
Cam tarsien inter se prostrati in gramine molli .
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris allie ,
Non magma opibus Jucnnde corpora curant :
Præsertim cum tempesias uridet. et annl
Tempora conspergunt viridantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non umbræ aliorum nemorum, non mollie possunt
Frais morem animum : non qui per saxa volutus
Parler electro campum peut amnis.
Lucretius in secundo :
Nu: teneræ salines. atque herbe rare virentes.
Fluminsque ulla queunt summis Iabentia ripis
Oblectare animum . subitamque avertere cnram.
[peins vero pestilealiæ , que: est in tertio Georgicorum ,
œlor tutus et lineamenta pœne omnia tracta sunt de des-

criptione pestilentiel, que est in sexte Lucretii. Nam Ver

giliana incipit : .
Hic quondam morbo mil miseranda coorta est
Tempestas. iotoque auctumnl incanduit tutu,

Et menus omnc nec! pecudum dédit, omnc ferarum.

Lucrutii veto sic incipit :
une ratio quondam morborum , et mortifier tutus
Humus inKCmopls tunestos reddidit agros,
Vasuvitque vise , exhausit civibus urbem.

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leurame était troublée par

en le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fionc cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil. les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quetenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, exoerpam aliqua, ex quibus similitude geminæ descriptionis appareat. Vergilius ait:
Tarn vero ardentes oculi nique sanctus ab allo
Spirilus interdum gemltu gravis : imaque longe
"la singultu lendunt : it narihus ater
Sanguis. et oppressas faunes premit aspera llngua.

Lucretius ait :
Princlplo caput lneensum fervore gerebant.
Et dupilœs oculos suffusa luce rubentes :
Sudabent etiam lances inlrinsecus atro
Sanguine , et ulceribus vocls via sæpta coibat :
Atque animi interpres mauabal lingue cruore,
Debilitata mails, motn gravis , sapera (acta.
Vergilins sic ait :
mec ante exltlum primls dan! signa diebus.
et quæ darent signa , supra relulil idem :
Demissæ sures, lneertus ibidem

Sudor, et ille quidem morllurls frigidus :aret
Peuls. et attaclu tractantl dura resistn.
Lucretius ait :
Mallaque præterea marlis lune signa dabantur :
Perturbata anlmi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosus vultus et user,

Sollicitæ porro plenæque sonoribus sures, .

Creber spirlins. sut lngens, ramque merlus.

Sudorlsqne madens per collum splendidus humer,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties

a et lente; leur.cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran, salée, et chassée avec peine de leur go« sicr par une toux violente. Virgile :
- Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
- mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien- tôt ce remède lui-même devint funeste. s

de cette description dérivent d’une même source 7

Lucrèce :
a il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se haia gner dans le sang de leurs frères , ou a les prosn crire de leur foyer et de leur douce patrie. r
Lucrèce , livre troisième :

q 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. n

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile :

n autres n

« constances a souvent améliore les choses, et

Virgile z
n il futinutile de changer de pâturages; les re« mèdes même auxquels on eut recours devin« rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n

n la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
n à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait

Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu« tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
c L’air devint contagieux aux oiseaux euxn mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et
« tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

a La marche inconstante du temps et des cir-

en ébranlé. u

Ennius, livre huitième:
«r Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril- lentes destinées. Jamais la fortune ne fut censa tamment fidèle à qui que ce soit. n

Virgile:
« 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

« rage bouillant, plus il me convient de considé-

« rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone :
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

c impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

- tigone, plus je dois t’épargner et te protéger. u

- roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile z

a voyait presque tous succombera la contagion et
n mourir. v

a 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. n

Tunisie sputa . minuta , croci contacta cruore,

Salanue per tances rances le edita irisais.
Vergilius ait :
Proiuii inserlo latines ininmlcrc cornu
LPllinOS : en tÎSii snlus moricutibus una.

Max oral hoc ipsum exitio.

Lucrctius ait :
Nu: ratio remcdi communis caria dabatur.
Nom qued aliis daterai vitalis floris auras
Velu-re- in ure lit-ure, et curli temple tut-ri;
lioc anis erat exitio, leiumquc purubui.
Vergilius ait :
Parton-a nec mutari Jam pahula relut :

Quaesiucque nocent aria, me": magislri.
Luc-retins ait :
NM requit-s crut ulla mali : defrssa jacebani
Corporil, muselait incita medicinu timoré.
Vergilius ait z
ipsis est ner urubus non æquus, et nia:
Præcipiles alla vitum sub nuire n’linquunl.

Lucrclius ait :
Nue lumen omnino lunure illis sedibus ulla
(unnpnrebat avis z nec tristiu secla icrururn
laxilnrni silvts : languebauri pleraque morbo.
lat moricbaniur.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptiouis ex une
fonte riranasse? Sed rursus locus alios comparemus. Vers
gilins :
Gaudent pertusi sanguine fralrum ,
Exsilioque doums et dulcia [imine mutant.
Lllt’l’clilis in tertio :

Sanguine civili rem cannant, dlviüasque

cimeupiicaut avidi. cædem cette accumulantes;
Cruileles gaudent in tristi tuners frottis.
Vergilitis :
Multa dies variusque latter mutabilis ævi
Reiulit in melius : maltes alterna revisens
Lusit , et in solide rarsus fortune locavit.
Ennius in octavo :
Mulia 1!th in belle contiuit unus :
Et rursus mulets tartans: torte recumbunt.
uuudquuquam quemquam scraper l’ortuna semis est.

Vergilius:
0 pracstans animi juvenis . quantum ipse feront
Viriutc cxsuperns , tante me lmpensius æquum est
Consuls"), arque omnes metuentem expcndm cabus.
Acciusln Antigone z
Quanto mugis te istiusmodi esse intelligo.
’l’anto, Ailligonu, mugis me par est tibi

Consulere, et parcere.
Ver-gilius :

Ennius, dans Alexandre :
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a: 0 cher Hector! o toi la gloire d’llion! pour« quoi me faut-il voir ton corps indignement dén chlré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? r

Virgile :
c L’art de monter les chevaux , de les rendre

dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé« throuium, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et a bondir avec orgueil sous un caa valier armé. u

Varius, dans la Mort :
- Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :
u ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accomn pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. »

Ennius, dans Ctésiphoute :
- 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,

n et de le couvrir de terre. u
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
- formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

u pries; et, au moyen du frein qui lui presse la
c bouche, il le forme peu a peu a marcher su- perbement. n

or feu; et comment de ces premiers éléments fu-

Virgile :

c même; comment ensuite ce globe que nous
- habitons devint une masse solide et resserra

c Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!

Varius, dans la Mort z
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

n rent formés tous les êtres, et notre globe luis

u la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
- prenait peuà peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

n saut vint luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livrepinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

n Ou ne voyait pas encore dans les airs le

a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux ou elle a passé , guidé par les molé-

a rien de semblable aux objets qui nous envi--

- cules» déliées qui flottent dans l’atmosphère

a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

c limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

« ments confondus. Ensuite, quelques parties

n sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
- atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

0 lux Dardanlæ, spes o ildissima.Teucrum.
et reliqua.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trojæ germane Hector.
Quid lia cum tue laceraio corpora miser?
Aot qui le sic respectautlbus tractavere noms?

Perdita nec serte memini! deœdcre nocli.
Vergilius :
Nue le tua fumera mater
Produxi, pressive oculos , au! vulnera lavl.

Vergilius z
Freins Pelethronii Lapylhæ gyrosque rit-(ivre
lmpositi dorso. atque equilem docuerc sui) armis
insultai-e solo, et gressus glomerare superbes.

Varius de morte :
Quem non ille sinit lente moderalor habcnæ,
Que velit ire : sed angustu prius 0re cocrccns,
lusultare ducat sampis . lingitque moraudo.
Vergilius :
Tells amer Daphnin, qualis cum fessa juvencum
Per nemora nique altos quærendo bucula lucos.
Proptcr aquœ l’ivum viridl procumbit in ulva

Perdus. nec serre meminit [1806(le uocti.

Varius de morte:
Ceu canis umbrosam lusirans Gorlynia vallem,
Si veteris poiuit cervæ comprendere lustra .
sævn in absentem, et circum vestigla lusirans.

me" per niudum tenues sectaiur odores.
Ron aulnes lliam mcdü . non ardus tardant;

- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

n monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni

Ennius in Clesiphonle :
Ncque terrain injicere, neque cruenta
Convcstirc mihi corpora licuit .
Neque misera.- lavere lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius z
Namque canebat un magnum per inane coacta
Semina terrnrumque nnimæque marisque fuissent,

Et liquldi simul iguls; ul his exordla primis
Omnia. et ipse tener mundi concreverit arbis.
Tum durare solum . et discludere Nerea ponlo
Cœperlt, et rerum paulalim sumcre formas. Jamque novum terne slupcant lucrscere solum.

Lucrclius in quinto, ubi de confusione arbis ante hune
statum loquitur :
His neque tum solis rota cernl lamine claro
Allivolzins poterat; neque magni sidéra munrii.
Née marc. nec curium , nec deuique terra , nec aer ,

Ncc similis noslris rebus res ulia videri.
Sed nova lempeslas quædam . moiesque courte.

Diifmcre inde loci partes empare, paresque
Cum parlbus jungi res, et discludcre mumlum ,
Membraque dlviderc, et magnas disponcrc partes.
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- traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-

a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. v

- tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

a sent sous les coups de la hache, les coins feu-

« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-

- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. r

- dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
c roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :
c Ils marchent au milieu des arbres élevés, et

Et plus bas :

a les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

a: les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
. a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

a foret ombreuse retentissent de frémissements. n

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

Virgile :

c qu’il portait dans ses flancs. x

Ennius, dans Alexandre:
a lia franchi le grand fossé, le cheval dont les

« le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et I’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchainés en tourbillons. n

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septième :

: fantement doit perdre-la citadelle de Pergame. n
Virgile:
’ a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

n l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

« quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,

a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
- immobile , et la mer domptée calme ses flots. un

Ennius, dans Scipion :
q Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a Ils accourent, tels qu’accoureut l’un coutre

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

: lève les vastes flots de la mer. r
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
- part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
r: enlève tout. v
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre

a le sévère Neptune accorda un instant de repos

a: accorde si difficilement a nos travaux, à peine

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
c de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur

a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile :

« bits, détruits par des gelées fréquentes , ou
c tourmentés par le souffle violent des aquilons. -

a On va dans une antique foret, profonde reel infra :
Hoc est a terris magnum sommera cœlum ,
Et seorsum mare uli secreto humore pateret,
Seorsus item pari secrclique œtheris igues.

et infra :
Omuia enim magie hæc ex levibus nique roiundis.

Vergilius :
Cum fatalis equus saltu super ardus venit
Pergama, et armatum peditem gravis attulit alvo.
Ennius in Alexandre :
Nam maxime saltu superavit
Gravldus armatis equus.

- - Qui sue partu ardus perdat

Pergame
Vergilius :
Tum pater omnipotens, rerum cul somma poiestas,
lntit. Eo dicente Deum domus alla silescit,
Et tremefacla solo tellus, silct arduus mther.
Tum venti postiers, premit placide raquera pentus.
Ennius in Scipione :
lundus cœli vastes commit silentio,
Et Neptune: sævus undis asperis pensum dédit.

Sol equisiter repressit unguns volantibus :
Conaistere alunes persanes . arbores vente vacant.
Vergillus z

c leurs excessives, emportés par des orages su-

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
liur in antiquam silvam . stabula alla ferarum.
Procumbunt piceæ , sont iota securibus llex,
Fraxineæque trabes z cuneis et fissile robur
Scinditnr. Advolvuut ingeutes montibus ornes.

Ennius in sexto :
Incedunl arbusta per alla, securibus eædunt,
Percelluut magnas quercus : exciditur iles :
Fraxlnus frangilur, nique abies consternitur alla :
Pions proceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosal.
Vergilius :
Dlversl magne eeu quondam turbine venu
Confligunt, Zephyrusque, Notusque. et lætua Bois
Eurus equis.
Ennius in septime décime :

Concurrunt, veluti venu, cum spirltus austri
lmbricltor, aquiloque suo cum flamine contra.
Inde mari magnes fluctua extollere cariant.
Vergilius :
Née tamen. bien cum sint hominumque boumquelabores

Versando terrain experti. nihil improbe: amer.
Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magne quassia labore,
Cum jam par terras frondent, atque omnia dorent,
Au! nimiis torrens fervoribus æihereus sol .
Aut subiti périmant imbres gelidæque prolan ,

Flabraque ventorum violente turbine vexant.
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

c l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

a oui dire. un

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile dit ailleurs :
à Près de lui, mais encore a 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.

: tance. I

pète est placée au commencement de l’Énéide.

Cicéron avait dit dans Brutus : c L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

n tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

- proehait toutefois qu’à une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

u table. u

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

livre de son poème de la Guerre Punlque; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa fille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE un
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister , durant le siège , une sortie par

tains de nos poètes les avaient transportés avant

une porte de la ville, et effectuer un grand car-

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

par un grand nombre, cette coalition pour de-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a 0 prince dés Troyens, dontlcs faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. 1.
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

résiste à la mer. n

n il est resté inébranlable comme le rocher qui

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : c ll arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
u brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor.

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Mare in opus
suum cum paucorum immutatione verborum a velcribus
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex utra-

que transcribere, libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem Iocorum œnferendo mlretur. in
principio Æueidos tempestas describitur , et Venus apud
Jot’em queritur de periculis iilii , et Juppiter eam de fu-

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huic. longe sed proximus intervallo.

Cicero in Bruto : n Duohus igitur summis, Grasse et
a Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longe
n inlervallo, tamen proximus. u

turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a

CAPUT lII.

Nævio est ex primo libro belli Puniri. illic enim roque Ve-

Quos locos primum alilex Homero transtulcrint, inde Vergilius operi suo asciverit.

nus, Trojanis tempestale laborantihus, cum Jove queritut z et sequuntur verbe Joris filiam consolantis spe futu-

rerum. Item de Pandore et Bitia aperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto décime Ennii, qui induit Histros duos in ohsidione erupisse porinm , et stragem de obsidente hosto fecisse. Ncc Tullio compilundo,

dummodo undiqne ornementa sibi conferrct, abstinuit :
0 fuma lugeas, ingentior armis.
Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam iamam suam factis fortibus supergrcssum , cum plerumque fama sit major rebus. Scnsus
hic in Calorie Ciceronis est Iris verbis : a Contingebat in

a eo, quod pleriSque contra solet. ut majora omnia re,
n quam rama, vidercntur : id qued non saupe evenit, ut
.. exspectatio cognitionc, sures ab coulis vineerentur. n
Item z
nacrions.

Sunt quædam apud Vergilium, qum ab llomero credi lur
translulisse z sed en docebo a nostris auctoribus su min.
qui prioreshæc ab Homero in carmina sua trimeront z qued

quidem summus liomericæ laudis cumulus est,- qund ,
cum ita a plurimis adversus eum vigilatum sit, cooctæqué

omnium vires manum contra fcccrint,
ille velut pelagi rupes immola resisut.

Homerus de Ajacis forti pogna ait :
A11: 6’ oüxér’ humai flûtera 7&9 Bela’zco’t.
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :l

a Le bouclier soutenait le bouclier , le casque

a d’omements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,-

a s’appuyait contre le casque, le soldat centre le

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac- cablé par un essoufflement violent; une sueur

I soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. r
De la Virgile adit:

a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, son qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. -

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

I homme. I

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

a sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
c 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

guerre d’lstrie , a fait :

a ou repousse ces traits nombreux; cependant
c il est tout couvert de sueur , et accablé de fati- gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

- Quand j’aurais dix langues et dix bouches. a

Le poète Hostias, dans le deuxième livre de la
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lana gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :
a Je ne le pannais, quand j’aurais cent langues
- et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la

u plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

u campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

- blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume a se laver z 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
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n

a font plier l’airain solide de son armure; sa cri- nière est emportée, et son bouclier cède à tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthe’e

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

- Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié a la crèche, rompt ses liens, animé

oppresse ses membres fatigués. n

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Auç’ (115115 no).spiEat,épeîrîovre: fielsâcaw’

Homerus ait :
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"une locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni bis vcrsibus transfert :
Undique convenlunt. velot imber. teia tribune z
Coniigunt parmam; tinnit hastilibus umbo,
Ærato soultu golem : sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus dlscerpere ferre.
Semper nbundantes hastes frangitque quatltque.
Totum sudor habct corpus: multumque laborat z
lice respirandi fit copia. Pre-pela ferre
Histrl tela manu jactentes sollicitabant.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Tome gratin
elcgantiore composait :
Ergo nec clypeo juvenls subsistere tantum.
Nec dextre valet; objeclis sic undiqne tells
Obrultur. Slrepit assidue cava tempera circum
Tinnilu azalea, et saxls solide erra fatiscunt:
Discussaeque jubæ capitj; nec suiflcit umbo
Ictibus. Ingeminant hostie et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnestheus. Nm toto corpore sudor
Liqultur, et plceum (nec respirons poteaux: )
l’ulrncn agit. tessos quatit nager anhelitus anus.

Il.
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Furius in quarto annali :
Pressatnr pede pes , macro mucrone. vire vir.
Hinc Vergilius ait :
Hæret pede pes, densusque vire vir.

Bomeri est:
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Hunc secutus ilostius poète in libro secundo belli mstrici ait :

’Centum.
Non atque
si mihi
lingue
ora aient totidem. voeesque liquette.
liinc Vergilius ait :
Non mihi si lingule centum sint, oraque centum.
liomerica descriptio est equi fugientis , in haec vei-ba:
n; 6’ 61e ne and: 11m0: . ânon-doc: ènl 961m ,
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Ennius hinc traxit :
Et tum aient equus de præsepibus tortus
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

. campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

- lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poële a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. r

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui:

a Junon, acharnée ( addita) contre les

a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
a les liens qui l’attachent a la crèche, etc.

a Troyens , les poursuivra partout u,

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’Eunius; et il

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sulvants de son quatorzième livre :

fallut de longs travaux dans Page qui suivit,

c après moi,- et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Céeina de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

enserras 1v.
De certains mots latins , grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modero
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi, je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions empleyées par les anciens , et qu’il en

employant addita pour adfiæa (acharnée),

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

Virgile :

a des palais qui, chaque matin , vomissent
à des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit unda"). est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a: mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par où la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus , comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

- Le fleuve traverse d’un cours (agminc )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

q lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, on elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , a cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita
Vinci: suis magots mimis abruplt, et inde
Fert lèse campl per enraie [retoque prata
Ceiso pectorei. lampe juham quassat simul altam .
Spiritus examina couda spumas agit alhas.
Vergilius -.
Qualis ubl abruptis fugit præsepla vlnclis , etc.

a Brûler d’une flanime pétillante n (empilan-

tibus flammis),
dito, pro iniriiica et infesta, quis non cxistimet poelam
arbitrio sue novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nam , qued ait,
V Née Teneris addita lune

Usquam aberit .

Nome ex hoc viles putct veteres poetas , qued versus

id est, anisa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilius
in libre quarto decimo bis versibus :

eorum scabri nabis videntur. ille enim stilus Enianni seculi luribns soins placebat : et diu laboravit ælas secuta,
ut unguis baie molliori file acquiesceretur. Sed ullerius
bon more: cæcinam, quia et ipsa prodat, qum meminit

Si mihl non prmtor siel adilitus . atque agitel me :
Non male sic ille, utdico, me extenderat anus.
Vergilius :
Marie suintantum telis vomit mdibus undam.

Maronem ex antiquitate transtulis’se.

Pulchre , vomit mutant, et antique : narn Ennius ait,
Et Tiberis numen vomit in mare salsum.

CAPUT 1V.

De vocabulis latinls, 3mois, barbarlsque, quibus Vergilius
primas usas esse videri possit, cum lamon ante et velcros
tisdem est sint.
Tutu Cæcina : In versibus vel in lacis quantum sibi Mare
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut mentor et vetcris, et
novæ auctorum copina disseruit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
spasme judicasse’, et inscruisse electa operi sue verbe,
(me nabis novavideri facit incurie vetustatis. Ut ecce ad.

onde et nunc vomiloria in spectaculis dicimus , nndé
homines glomeratim ingredientes in sedilia se fendant.
Agmen pro acta et duclu quodam ponere non inelegans

est, ut :

havi nuit agmine Tibris.
immo et antiquum est. Ennius enim quintoait :
Quod per amœnam urbem lcni nuit agminc (lumen.

Quod ait :
Crcpltanuhus urerc ilammis .

non novum nsurpavit vcrbum, sed prier Lucretiusin sele
posoit :
ce.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) t

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

sixième :

a Il n’y upas de corps que la flamme pétil-

- lante (flamma crépitante) consume avec, un

u grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que

a bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbrac’ula a été inventé par Virgile , tan-

« consacré à Phebus. un

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
n Le champ est horriblement hérissé (barrel) de

a fers de lances. n

choses divines: a On a accordé à certains magis« trots le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Horret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans le livre quatorzième : ,

- commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
n ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf.

n De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (lierres-cil) de traits. n
lit dans Erechthée:
« Les armes sont levées , les traits présentent

n fisamment ce lieu, veuxvtu que nous descen- dions vers le Liris, et que nous achevions ce

« leurs berribles pointes (horrescunt) ; u

a: aunes? a Il dit pareillement dans Brutus :

Et dans Scipion :
n La campagne brille horriblement (splendct
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au

cr Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théou phraste. u

u loin. a

D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
n Lechamp de bataille esthorriblement hérissé
a (ëçpiîsv) de javelots meurtriers enfoncés dans

n des cadavres. u

(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« Mante (lremulo lamine). n

a qul reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

(Virgile : )
-Dcs troupeaux de cerfs traversent (transmit« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
« des tourbillons de poussière. a

Transmiltunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé: gions, tantôt d’une course subite et énergique

’l’remulum lumen est une expression fournie

a se transportent ( transmittunt )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans« misimus pour transivimus) avec un vent favo-

déjà employée dans Ménalippe z

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine tremulo). n
lit Lucrèce , dans le livre sixième :
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
u tremulo æslu ). u
N00 res ulla matais quam Pllfî’M Delphira laurus
’i’crribili sonitu flamine crépitante cremalur.

Tom [en-eus hastis
Horrcl ager.

horret, mire se babel. Sed et Ennius in quarto (lecimo :
llorresrlt tclis exercilus espar utrinque.

et in Erechlheo:
Arma nrrigunt : lierrescunt tala.
lit in Scipione :
Sparsls haslis longis campus splendet et horrct.
Sed et ante omnes Home-rus z
’Eppiiev 52-: [mixa çOLcïquomç ëyzsimi

Maxpiç, à; eiZov rausaiypoaç.

Splendct lrcmulo sub lamine pentus.

(remulum lumen de imagine rei ipsius éxpressum est.
5rd prier Ennius in Menalippe :
Lamine sic trémule terra , et cava c:crula coudent.

et Lucretius in sexto :
Præteœa salis radiis jactalur aquai
Hunior. et in lucet!) trémula rurcscit ab æstu.

- rable les deux bras de mer de Pestum et de
« Vibo. n

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imlte, et se laisse couler à

n terre (ad terrain adfluit.) u
Bic candida populus antre
lmminet. et lentæ texnnt umbraeula viles.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Veigilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
décime (liserit : n Nonnullis magistratibus in oppido id
a genus umbraculi concessum. r- Et Cicero in quinto de
legibus : u Visnc igitur (quoniam sol paululum a mlridie
a jam devexus videlur, neque dum salis ab lus novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) desccnilatur ad Lin rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbracniis
u proscquamur. n Similiter in Brute z a Sed ut et Thon»
a plmlei doetissimi hominis umbraculis, x etc.
Transmillunt cursu campos , atque agmlnn cervi
Pulwrulenta fuga glomcraut.

Quod aitspeciose , transmutant, pro transcunt : sic et
Lucretius in secundo:
Et cirrumvolilant cqultcs . mediosque repente
Transmitlunt valide (mutismes impete campos.
’ ” ’ sed et Pestenus Vibonensis sic ail: « Pedibus equos

a transuiisiuius, n qued est, transhumas.
Quam iota cohors imilnta, rcllclis
Ad terrain defluxll rquis.

LES SATURNALES, LIV. Vl.
Furiusavait dit, livre premier»:
. Atteint subitement d’une blessure grave , il
n lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
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u Nous rasâmes les rochers qui se projettent
- (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n

Si projecta doit être pris dans le sens ordi-

a terre (in Immum defluxz’t ) , et sesarmes d’ai-

naire , il est synonyme d’abjecta (jeté a terre);

- rein retentissent de sa chute. n

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il.
est synonyme de jacta (placé devant), comme

(Virgile:)
nAlors la terre commença a s’endurcir, et à

a renfermer (discludere) la mer dans ses lic- mites. s

Le verbe discludere parait nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :

a Ensuite quelques parties commencèrent à

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -

a jectopede) il se dispose au combat. a
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:
- Les Muses approchent de plus près; et s’é-

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
t (projecta), ils lancent à l’envi des pierres

n nes se rapprochèrent, et le monde commença

a contre l’ennemi. n

«I à se former à part (discludere). u

Et ailleurs, dans le même livre :
q Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombraa geaient une grande partie de ce vaste espace. a.
Lucrèce dit aussi. dans le troisième livre :

(Virgile):
a ’fityre,un berger doit faire paître ses bre- bis grumes, et répéter un chantsimple (deducIl lum ). î

Deduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
n déclama), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

a pas reposée. n On trouve aussi dans Corniilcius:
a Babillant d’une voix aiguë (dédite-ta voce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a ll faut que tu modi- fies (dedueas) 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. a» Et plus bas : a Je vais maintenant mo-

n ditior ma voix (deducam) w

a Quelque énorme que soit la projection (pro-

u jectu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tempcstivement le pin de la forêt. n
Cette épithète tempestiva, a propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit : a Cueillez la pomme
a de plu, a la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a semence est mûre. a

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que suivre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux pla« tonds dorés. r

(Virgile):

Projectaque saxe Pschynl Radlmus.

sic Furius in primo :
lite gravi subito deviuctus vaincre habenas
Misttequl , lapsusque in hnmum defluxlt . et armis
Reddidit nantis sonnant.
Tan: durare solum, et discludere Nereo ponte
Cœpertt.

Petit sures nostrss hoc vcrbum , discludere, ut novum;
sed prier Lucretius in quinto:
Dinugere inde loci partes cœpere , paresqne
Cam patinas jungi res , et discludere mundum.

Pastorem. Tityre, pingues

me oportet oves. deductum dicere carmen.
deduetum, pro lenui et sublili eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : u Verbis paliculis resn mndit, tristis voce déducta; mailequc se non quie- visse, dixit. u item apud CornÎIicium :
Deducta mihi voce garrienli.

Sed hæc ab illo iluxerunt, quod Pomponins in Attellsna,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur, ait : a Vocem deducas
.. opodet , ut mulieris videantur verbo. Julie mode affére-

- tut munus;ego vocem reddam teuuem et tinnulam; u ct
infra : a Etiam nunc voccm dcducam. »

projecta , si secundum consuetudinem dicatur, intelligitur objecta; si secundum veteres, projecla, porro jacta 3
ut alibi ait z
Projecto dum perle larve Aptat se pugnæ.
Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suc-

u cedunt. Atque ita scutis projectis tecti, saxa certatim
u lents manibus conjiciunt in hastes. n Et in eadem z
a Vetus nique ingens erat arbor iles, quæ circum projectis
a ramis majorem partent loci summi tegebat. u Et Lucretius in tertio :
Quamllbet immanl projectu corporis cxstet.
Et tempestivam silvis avertere plnum.

Hoc verhum de pine tempestiva a Catone sumsit, qui
ait r n Pineam nucem cum etiadies, iuna decrescente exi« mite post meridiem, sine vente austro. Tum vero erit
a tempestiva, cum semen suum maturum crit. u inseruit
operi sue et græca verba; sed non primus hoc ausus. Aile.torum enim veterum audaciam secutus est.
Dcpendent lychni laquearibus sursis;
sicut Ennius in nono z
Lychnorum lamina bis ses.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
n Douze lustres allumés (lychnorum limai.

Les anciens poètes ont aussiempioyé quelque-

fois des mois puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, ŒMe dans ce vers : c assidûment

aEt na
a
Lucrèce, livre cinquième :
c Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

- dent la nuit, suspendues à des lustra (lychI m’ n

Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied croie) ,
- clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce

a les bœufs (un) des forets. n

Le mot (mi) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:
a Les oreilles velues sous les cornes recour« bées - (commis),

a que nous nommions précédemment ornements

Commis est un mot étranger qui signifie re-

a de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-méme; et clest peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot camera

c La voûte éthérée (æthra ) n’était point éclai-

(voûte).

c rée par les astresl a .

Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ah: sorbe la rougeur éthérée (æthra) des cieux.»

Et Ilius, dans la Theutrante:
v a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
ç enflammés (flammea-m æthram ). a

(Virgile a dit) : a L’artiflcieuse (dœdala)

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont

a Circé, u parce que Lucrèce avait dit: - La terre
a: ingénieuse (dæalala tallas) ; a il a dit :
a La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

simples, comme Gradivus, Mulciber; diantres
composées, comme arquitenens, oitisator. Je

a sent( reboant), n

a Muletber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. r
Muloiber est Vulcain , c’est-à-dire le feu, qui

parce qulon trouvait dans Lucrèce :
" x Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

parlerai d’abord des épithètœ simples :

q point (rabonni) du son de la cithare. r

dompte tout et amollit tout (maltez). Accius
Mais ce sont la des licences dont Virgile a avait dit dans Philoctète :
. Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

- armes pour ce lâche. n

chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, i

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mais semblables.

choses:

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam noclurnn tibi terrains que sont
Lumina, pendantes lychni.

Qscisque verbis usi sont veieres; quorum imitations Verzilius peregrina verbe non respuit, ut in illo :
Silvestm uri assidue.
un enim Gallien vos est, que feri baves siguiücantur; et :
Csmuris hirtæ sub oomibus sures.
comam peregrinum verhum est, id est, in se redeuntîbus;
et forte nos quoque cameram hac rauque figiunvimus.

Lucilins in primo z
Porro chænopodas . clinopodas, lychnosque
Ut diximus semnos ante pedes lecti nique louerons.

Et qued dixit z

Nec lucides æihra

Siderea
poins
Ennius
prior dixerat in
sexto decimo: : [niera fax
Occldit, oceanumque robre irocüm obruit æthra.

et llius in Theutrante :
Flummeom per æthmm site lervidam terri incem.
Dædala Cime;
quia Lucreiius dixerat :
Dzeduls tenus.

.-.
CAPUT V.

Epitheta, ques apud Vergilium nova videulur, vetustioribu:
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epiiheia apud Vergilium sont, qua: ab
ipso (iota creduntur : sed et lræc a voterihus tracta mous-

lrabo. Sunt autem ex Iris alio simplicia, ut, (indium.
Mulciber : alio composite, ut, arquilencns, eilisalor.

Reboant sylvaine et longus Olympus;
quia est apud Lucretium :
Net: cithara rebectai laqueatn aurainquc tccia.

Sed prias de simplicibus dicam :
Et discinctos Mulciber Aires.
Mulciber est Vulcnnus, quad ignis sil, et omnia mulccat
ac domet. Actius in Philoctete :

Sed hac liceniia largius usi sunt vetcrcs, parcius Marc.
Quippc illi (fixeront et primam, et machœram. et aco;mm , et nullum! , et alio silnilia. Nec non et Punicis

lieu Mule-il)" ,
Arma ignavo lnvicia es [abricotas manu.
et Egnuiius de Rcmm nature libro primo :

LES SATURNALES, LIV.. V1.
a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus hautes régions du ciel. a

(Virgile):
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a (Bidon) volt, lorsqu’elle déposait ses of. fraudes sur l’autelà brûler l’encens (tufiers-

c mis.)... I

a Que les chevreaux qui happent des cornes
c (petulci) n’insultent point aux fleurs. Lucrèce , livre second:
- a Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux quifrappentdes cornes (peiulci) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des eor-

- nes. s
On pourrait regarder comme une grande au-

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

ivre:
- Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tortorâmes) n

(Virgile) :
- Le pieux archer ( arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le

dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

second livre de la Guerre punique :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour, effusi, abundanti’s, si Lucrèce n’avait

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisa santpar ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. -

livre:

Et ailleurs z

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)

c la terre ces flammes mobiles , ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. s

a ( liquidi ignis) et doré. n

Hostius, dans son second livre de la Guerre

Trislis au lieu d’amarus, est une permutation

d’Istrie , dit aussi :

d" expression très-convenable , comme :

« La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

n L’amer lupin (tristesque lupim’ ). n

des Sabines, avait dit:

- tenens ). n
(Virgile) :

c Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
c ni l’oignon a la saveur forte. -

a læ). i

C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). ll
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape , dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père a longues oreilles ( aun’lo) , n’est

a pas vrai. I

Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
- Denique flamber ipse tanna amnistia cœli
Contingunt.

Endique peinai
"oribus insultent .
Luaetius in secundo :
Prætcm tenerl trenails in vocihus hædl

(maliens notant maires, agnique pelant.
lliud sudsciæ maximæ videri possit , quod ait in Bucolimî

a: liquidi simul mais. ,

pro pure vei lucide, sen pro eiTuso et abundanii; nisi
prior hoc epitheto Lucreüus usas laissai. in sexto z

une etiam fit uii de mon mobills ille
Devolet in terrain llquidi caler aurons ignls.

mais , pro marc, translatlo dessus est. Ut :
Tristesque luplni.

et in Ennius in libro Sabiuarum quarto : .
Neque triste quæritat sinapi. neque cape mŒSlllm.

Auritos lepores non Mal-o primus usurpai, sed Airs
nium sequitur, qui in prologo ex persoua Priapi ait :
item quod vulgo prædicant
Audio me parente natum . non lia est.

a Les faunes, habitants des forets (siloicoNævlus, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

c et ignorant encore la guerre. n

Accius,
dans les Bacchantes: l
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
s parcourant des lieux inconnus.... v
(Virgile) :
a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare velivolum). n
et , ut composite subjungam , qued ait Vergilius ,

Vldl tarifierais cum dona lmponeretarls;
jam Lucretius in secundo discret z
Nam serpe ante Deum vliulns delubra decora
Turlcremas propier machins concidlt aras.
Quem plus Arquiænens.
Hoc epitheto usas est Nævius belli Pnnlci libro secundo z
a Deinde pollens sagiitis inclitus Arquitenens , sanctusque
x Delphis prognans Pyihius Apollo. n Idem alibi : «n Cam
a tu arquiienens sagitiis pollens Des. n sed et Hostiuslibro
secundo belli Histrici :
Dia Minerva . simul autem lnviclùs Apollo,
Arqulienens. Laiouius.
Etlam citricole Faunl.
Nœvius libro primo belli Pnnlci a
Silvicolæ homines bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvicolæ lgnoia invisentes loco.
Despiclens mare velivolum.

Livius in Helen:
Tu qui permensus pond marie alla volis uluEnnius in quarto decimo :
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Lisons, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria vellvola ). n
Ennius , livre quatorzième :
a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap- .

u procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
n voler les voiles (navibus vclivolis ). n
Le même, dans Audromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves velivolas). u
(Virgile :)
- Le planteur de la vigne (vitisator) est repré- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

- 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
æ vigne (vitisator) , [ils de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
- La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noclivago). -

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier :
« Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

Accius, dans Philoctète :
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (capr-igenum.) v
Le même, dans le Minotaure :
n Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
n de l’espèce des taureaux (laurigcno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
legato, pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Snévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. r
Et Labérius, dans Éphébus :

x Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatæ stirpis ), je fasse dispa- reître la licence et la débauche. u

Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination
n de la nation qui porte la toge (togatœ gaulis) a
« été étendue. -

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis). n
(Virgile) :i

CHAPITRE V1.

n Héros invincible , tu domptes les (centaures )

De certaines ligures qui sont tellement particulières à

a aux doubles membres (bimembres), fils de la

Virgile, qu’on ne les trouve point du tout,où très-rarement, chez d’autms que chez lui.

a nuée. u

Cornilicius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bz’membres), ..

(Virgile :)
n Un troupeau de l’espèce deschèvres (caprin genus) ,1 paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvius, dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de
n l’espèce des chèvres (capriyena) soit plus al« longée. »

.
Cum procul aspiciunt hostos accedere ventis
Navibus velivolis.
idem in Andromacha :
Rapitex alto naves veiivolas.
Vilisator curvam servans sub imagine falcem.
Accius in Bacchis z
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitus
Euihyia.
’ Almaque curru noctivngo Phœbe.

Eguatius de Rerum natum libro primo :
Roscida noctivagis astris iabentibus Phœbc ,
Pulsa loco cessit concedens Iucihus allie.
Tu nubigcnas, invicte , bimembrcs.

Corniiicius in Glauco z
Centaures iœdare bimembrcs.
Caprigenumque pecus nulle custode per herbas.
Pacuvius in Paulo z
Quamvis caprigeno pecorl grandior grossie lat

ardus in Pliiloctete:

J’énuméreral, si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
nia point reçues des anciens; mais qu’il a innovées lui-même, par une audace poétique tou-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux RoCaprigenum trita unguiis.

idem
in minotaure : Taurigeno semine ortum an humano?
Decenter et his epithetis Vergilius usas est : pro mailla ,

volatile ferrant, et pro flamants, gantent (09010»),quorum aitero Suevius, altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :
Voiucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo :a Licentiam ac libidinem ut tollam

n petis logea-n stirpis. n idem infra:
idcirco ope noslra dilatatum est domintum tagal: gaulis.

CAPUT V1.

De liguris illis. que: ita sunt peculiares Vergiiio, ut apud
alios aut rai-o. eut nunquam reperiantur.
Figures rem , quas traxit de velustate , si volentibus vobis crit, cum repentina memoria suggesserit, cnumerabo.
Sed nunc dicat volo Servius, qum in Vergilio notarerit,

LES SATURNALES, LIV. VI.
mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. il commença en ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :
a Elle créa une race de chevaux croisés, en
« dérobant furtivement leur mère a son père. u
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

. Le terrain tiède encore d’un récent car- nage. n
Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
u il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cessemnt æquore jusso).
Pour jussi ccssertmt.
a De leur sang répandu arrosèrent les flam- mes. n
Cœso sanguine, pour , ex cæsis.
n Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
s vœux des dieux (vota deum). a
Pour, quæ dûs vola sant.
a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
- fils (nati concetle sepulcro)»

Un autre aurait dit : nain conccde sepulcri.

SGI

a Les uns jettent au feu (confioient igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés z .

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
«de son regard lui font éviter les traits (tala

aTala
exit)
n
exit, pour vital.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( cancntia lamina); r
pour , vetuslate senilia.
- Le creux (antre) d’un arbre rongé; u

pour cavema.
a Silicone (oral) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré. ’

a Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
a traits). n

Silvam, pour jaculis. Vir grcyis (le mâle
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
a Une montagne d’eau,unc moisson de traits,
a une pluie defer. n C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une (uni.
« que de pierre , en récompense de tous les maux
u que tu m’as occasionnés i -

(Virgile: )
a Dons de Cérès laborieuse ( labarum; Cerc-

c ris. » I

C’est-à-dire, per arcum mille colorum.

u il ne reçoit la nuit(noclem accipit), nidans
a ses yeux , ni dans son cœur. u
a Du choc de la voix contre le rocher, ré«

ab ipso figurata, non a vetcribus accepta; vei ausu poetico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim

id est, per arcum mille colorum.
Et :

a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

- mille couleurs (par mille colorions arc-am)»

Boum indoli enarrando eundem vatem, ncccsse est
trabes: hujus annotationis scienliam promtiorem. Placuil
nniversis electio in relique suitecti : et adhortati sunt Servium, ut, quæ in se refusa sont, annotaret. ille sic incipit : Vates iste venerabilis varie mode verbe, modo sensns figurando mullum latinitati leporls adjecit. Qualia sunt
hase :
Supposita de’matre nothos furata creavit :

ut ipsa creaverit, quos creari l’ecit.
Tepidaque recentem

Cade locum;
cum locus recens cæde nove diclus sit.
lit z
Hæc ait, et socll cesserunt æquore lusse;
pro en qued , jasai cesserunl.
Et cæso museront sanguine flammas ,
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vota Deum primo victor solvebat E00 ,

pro, que: Diis vola 31ml.
Et me consortem nati concède sepulcro ;

alius dixlsset ,
tu me consortem nato connerie scpulcri.

Et :

lita viam calerons per mille colorions arcum .

Flic alii spolia occlsls derepta Latinis
Conjiclunt igni.

pro , in ignem.
Et :
Corpore tala modo atquc oculls vigilantibua exit.

Tala exil, pro vital.
Et z

Senior leto caneutla lumlna solvit.

pro, vctuslale smilla.
Exesœque arboris enim.

pro, caverne.
Et z

Frontem obscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pnlclire dictum.
Ter secum ærato circumtert. légatine silvnm;

pro fondis. et z Vir gregis, pro capro. Et lita , quant
pnlchra sunt :
Aquæ mons , telorum «ses, l’erreus imber.

ut apud Homerum :
Adtvov loco prima, auxûv gVEl , cette: Eopyaç.

Dons iaboratœ Cereris.
El z
()cnlisque nui pet-turc noctcm
Accipit.
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- suite sa propre image (vocisque offensa rec mitai imago).u
a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
- Il commence a effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre:
a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés r.

0m, pour personæ (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura aun’ refuisit). n

Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulyet (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
s métal. n

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. n
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

n zence (justæ quibus est Mezentius iræ).»

0dio esse aliquam, est usité; iræ esse est une

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met a la hauteur des cieux; les nuées l’environ« rent. u

Et (Virgile ) :
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiioque et Bu-

: tes, les deux plus remarquables des Troyens
« par la taille; et, de plus, elle cloue Butes d’un
- trait, etc. »
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (luter-

a nom suasi ) de secourir son malheureux
a frère. I
La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

c La ville que je fonde (Urbem quam statua)
c est la vôtre; n pour urbs.

c Quant aux chevaux que vous destinez à
c être l’espoir de leur race (in spam statues sub-

- minera gentis), commencez dès leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers

a (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 Piude, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la 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 :

a Quelle récompense seradigne de vousîquelle

a telles choses? n

u Cependant les rois arrivent. Latines est
c monté sur un énorme char a quatre cheI vaux. la
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa maltai imago.
El 2

Pacemque per aras
Exquirunt.
Et :
Pauiatim abolerc Syrhœum

incipit.
Sæpe etiam verbe pro verbis pulehre ponit :
craque corticibus sumunt horreuda cavatis.

Ora , pro personis.
lit :
. Discolor unde auri per rames aura reiulsit.
Quid est enim aura suri? sut quemadmodumaura refulget?
sed tamen pnlehre usurpavit.

u r Simili irondescit virga menine.
quam bene usas est, [matissoit metallofi

unigroNigri
cum lacte veneni.
imponere nomen lactis.
Et z
Baud ailier juste quibus est Masculins irai.

miro cm aliquem, usilatum a iræ esse. iuvenlum Mir

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
or avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
ranis est. Item de duobus incipit dicere, et in nnum desinit :
Interea regœ. ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud Homeriun :
01 6è 66m OXÔ’KEÂOI , à ph oûpavôv eüpbv (nivei
’OEsï’q xopuç’g , veçfln 6è un àuçifiéfinxev.

Et :
Protinus Orsilochum , et Buten .duo maxima Tencrum
Corpora , sed Buten aversum cuspide flxit . etc.
Jutnrnam iateor misera succurrere iratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam stem, vestra est.
Et :
Tu modo quos in spem statues submlttere geniis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende inhorem.

pro, in ces impende. Facit puiclierrimas repeliiioncs:
Hum neque Damase! vobis juge , nain neque Piudi
Uiia morem iecere.
Quæ vobis, quæ (ligna viri pro tallbus amis?
Vidisüs que Turnus equo. quibus ihat in armis?

N80 interpositions ejus otiosæ sont :
Si le nuila navet [animum gloria rerum .
At ramum hune (aperlt tantum, qui forte intubai)
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q Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

. che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

. Que ce sceptre (car en cet instant il setrouq vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
niégère feuille. r

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout a coupla parole à celui
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Que dironsonous encore de ces créations non-

velles , comme :
- Des traits imposteurs. u
a Armer le fer de venin. n
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n.
. lis auront dépouillé leur essence sauvage

a ( silvestrem animum ) .r

z thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

a (Le trait) va s’abreuver profondément du
il, sang. s
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirant se rassasier du corps. »
a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

c de même, ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la

I eaux. n

dont il parlait :
q De même que tu minas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

s supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-

c nuée, etc. v
Cette réticence,

a La glace mettait un frein au cours des
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

c the. n

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
s flots agités. r

a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son

est prise de Démosthène. c Pour moi.... Mais je
n ne veux rien dire de fâcheux en commençant

il cœur. n

a mon discours. r
Ici, quelle poétique indignation l
a O Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. a
Ici, c’est le pathétique :

c 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
a Son père Inachus vidant un fleuve (aliment
a jundens) hors de son urne ciselée. n
u L’aiguillon une fois fiché dans les veines,-

a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. v

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

Là, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

a Apportez promptement le fer, lancez les
. Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour campa»

a gnon en de si grandes entreprises? r
Agnem.

i Ut sceptrum hoc (dextre sceptrumnam forte gerebst)
Nunquam fronde levl.

a! illa mutatio eleganlissima est; ut, de que loquebatur,
subito ad ipsum verbe eonvcrteret:
. Ut belle egregins idem disjeccrlt urbes.
Trojamque, OEcheliamque, et dures mille labore:

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
El :
Fert-nm armure veneno.

Et :
Cultusqne leur montre colendo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.

Et :

litage sub Euryslheo. fatls Junonls inlquæ ,

Pertulerit: tu nubigenas, invicle, bimembrels.
et relique. lita vcro intermissio ,

Quos Sed motos præstst componere fluetus,
tracta est aDemosthenc : (EX époi pév’ ou Boulons! 6è
«téraspic slmîv oôâev , àpxôpevoç me 161w. mec vero quam

poetica indignatio!
Pro Jupplter iblt

Bic, ait.
hæe miserallo :
0 patrla. oraptl nequidquam ex haste pennies!

et ille trepidatio:
Perle cili ferrure, date tels. et scandite muros:
Hostis adest.

et conquestio :

Mens Un! sedum tuttis mangers rebus.
Nise, fugls?
Quid ille exœgitatio novorum intellectuum? ut,
Mentitaque tels.

Vlrgineumque alte biblt acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Ailaiope’wl xpoôç son.

El. :

Pomaque degenerant mocos obllta prions.
Et :
Cincle cursus frenaret aquarum.
Et :
musque ridenti colooasla fondai acanthe.

.Est mollis flamme medullas
interea, et tacltum vlvit sub pestera vulnus.
Et z

Duro sub robore vlvit
Stuppa vomens tardant humm-

Et :

sævnque canant latratus in sans.
Et :
Calanque amnem madens pater incubas urne.

Et:
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexare,

illaudalus , et squalere.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vaise: seaux de Dulichium. v
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

reille d’Eusthate, lui dit : - Voudrais-tu, Eusthate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviéuus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’ilte communique tout bas? -- Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre a

ble. J’ai encore une autre observation du même
a Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
n de l’indigne Busiris? (illumina). »

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme c’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 , a fixer ses in-

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

certitudes et à éclaircir ses doutes. -- Prætextatns -.
J’approuve, mon cher Aviénas, 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 soahaites 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 aure squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Saunas. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte a ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la vole de nous parler

signification très-énergique , puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --Alors Aviénus s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Milne vents, animasque in vaincra ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum fortiam similitudinem , ut adderet queque mores, et stadia, et populos ,
et prælia; quid plan? ut et Quirites vocaret. Dies me
deliciet, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, que: dicta sont, omnia similis diligens lector annotabit.

lotus conversas in Servium z Dicas vole, inquit, doctornm maxime, quid sit, qued cum Vergilius anxie semper
diligens facrit in verbis pro causæ merito Vel atrocitate
ponendis, incariose et abjecte in Iris versibus vcrbum poo
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Vera", inondons, et squame, apud Vergillam quid sigaîment.

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Avicnum Eus.

tathio iasusnrrantem videns: Quin age, inquit, Eustathi,
vcrecundiam Avieni probi adolescentis java, et ipse pnblicalo aobis, qued immunnurat. Eustathius : Jamdudum,

inquit, malts de Vergilio geslit inlerrogare Serviam,
quorum enarratio respicit oilicium literatoris; et tempos
indulgeri optat, que de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Prætexlatus : Probe, inquit, mi Aviene,

quodes, de quibus ambigis, clam le esse non paierie.
Unde exoratas sit a nobis doclissimus doctor, ut te secum negolium habere mtiatar, quia in commune prolirient . que: desideras nadirs. Ne tu mode ultra cesses
apcrirc Survie viam de Vergilio disserendi. Tune Avicnus ,

sait :
Candide succinctam latranlibas inguina monslrls
Dulichlas vexasse rates.

vexasse enim vcrbum est levis se parvi incommodi , nec
tem stroci casai cougrueas, cum repente hommes a bellua immanissima repli, laniatiqus sint. Sed et aiiud tu»
justemodi deprehendi :
Quis ont Eurysthes damai.
Lat illaudati nescit anirldis aras?
hoc cairn vcrbum, illaudati , non est. idoneum sa! expria
mendam scelerslissimi hominis detestationem, qui, quod
homines omnium gentium immolare solitus fait, non
lande indignas, sed detestatione exsecrationeque lutins
linmani generis dignes est. Sed nec hoc vcrbum ex diligentis Vergiliana venire mihi videtur :
Par tanicam squaicatem aura.

non enim convenit diœre, aura squalenlem; quoniam
nitori splendorique auri contrefis sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbo vexasse , ita responderi pesse arbitrer : Venue grave vcrbum est , traclumque ab eo vl-
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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
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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

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui

Mais celui-là est mandatas, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et traîné ça ct la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que texane exprime une action plus énergique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Inclure exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpalus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’l-Iomère 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 dece mot ne doivent point dé-

(au combat). n

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles le devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

a memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

Achéens, a ditza Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexaret) la terre d’ltalie.» On volt que

« le combat. u
C’est par une tournure semblable qu’Épicure
a défini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : n Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait en a souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

n sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi z a: (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

- été pillée et dépouillée par lui; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabili’s

- 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

- d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava- .

l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-

a gée (vanta) par de féroces brigands. n

gage, signiiie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudalur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudalus sera

il y a deux réponses à faire sur le mot filoudatas. La première est celle-ci : Il n’est personne

detur, quod est vehere, in quo inest jam vis qnædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Vs.rare autem, quod ex en inclinatum est, vi atqne motn
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et rapiatur, atque huc et illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti tarare pressins crebriusque est, quam tangere.
unde id procul dubio inelinatum est :etjactare multo in.
ains largiusqne est, qnamjacere, unde id vcrbum traductnm est : quassare etiam, quam quatere, gravius violentinsque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem iumo, sut vente, eut pnlrere laborare videmus, proptcrea débet vis vera atqne natura verhi deperire,

ques a veleribus, qui proprie atqne signate locuti snnt,
ii-a ut docuit, observais est. M. Catonis verba surit ex ora-

tione, quam de Achzeis scripsit : n Cumquc Hannibal

quisquam (am aillietis est moribus,quiu faciat, sut dicat
nonnunquam aliquid ,qnod landariqueat. Unde hic antiquissimus versus vice proverbii œlebratus est :
"ondin 7&9 nui. pupe; àvùp poila miprov sinev.

Sed enim , qui omni in re alque omni lempore lande omni
vacant, is illandatus est; isqne omnium pessimus , déterrimusque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inoulpatnm
facit; inculpalns autem instar est absolulæ virtutis cillandatns quoque igitur finis est extremæ malitiæ. [taque liomerus non virtutibns appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare amputer solet. Hoc enim est:
Tri) 6’ oùx ânons neréoûnv.

et item illud :
’EvO’ 06x âv Bpitowa 1601.; ’Avaus’uvovat Biov,
0736?. xaramdio’aovr’ , oùô’ oint êOéÀovra. pélican.

u terram [talium laceraret, nique vexaret. u Vexatam lia)iam dixit Cato ah ilannibale , quando nullum calamiiatis,
nui sævitiæ, aut immanilatis genns reperiri qucat, qnod

Epicnrus quoque simili mode maximum voluptatem privationem detractioncmque omnis doloris definivit, his ver-

ineo lempore Italia non perpcssa sit. M. ’l’ullius in quarto

bis : "0go: 1-06 naseau; 163v fiôovôv navré; 106 àMoüvro;

in Verrem : n Qnæ ab isto sic spoliala ntque direptn est;
u ut non ab hosto aliquo, qui tamcu in hello religionem
a et consnetudinis jura retineret, sed ut a barbaris praco
a donibus vexais esse videalur. » De mandala autem
Ohio videnlur responderi posse. Unum est ejusmodi: Nome

Weëxtpio’tç. Eadem rations idem Vergilius inamabilem

dixit stygiam paludem. Nam aient illaudalum mua:
mêpncw lundis , ita inamabilem per amortis «spam de-

ieslaius est. Micro modo illaudatus ile dcienllitur :
Laudare signiiicat prises lingue uominare appellnrcqnu;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-à-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squaw ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitante de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Ephèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIH.
Explication de trois antres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Avie’uus, 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.

(squamar-um); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’iLmau-

pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

que quelque chose :
a il était assis, revêtu d’une courte trabée et

- du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit z
c: Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-

et tmbea succinctus) vêtu du lituus et de la

« les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

a l’or, posées en manière de plumes. a

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

le lituus est un bâton court, a l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse cinémité; et
certes, je ne vois pas commeutl’on pourrait être
vêtu du lituus (lima succinctus). Servius répon-

a ms horrebat squamis). u .

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Accius a dit, dans les Pélopides : c Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalido

grande éloquence (homo magna eloquentia) à
Roscius, comédien plein de grâce (histria sum-

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

c auro) etde pourpre. r

Ainsi donc on disait squalerc de tout objet

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lime

ma venustate) , phrases certainement tacon»

sur lequel une autre matière était tissue et in-

piètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

n Le vainqueur Butès, d’une stature énorme à
(Buten immam’ corpore.)

sous-entendu habenlem. Et ailleurs:
a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionîbus civilibns auctor laudari dicitnr, qued est
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nominari. Illaudatus ergo est. quasi illuudabilis , id

Mil trou loclapud Verglllum explicati.

est, nunquam nomiuandus ; simili quoudama communi
concilio Asiæ decrelum est, nti nomen ejus. qui templum
Dianœ Ephesiæ inœuderat, ne quis ullo in lempore nomi-

narct. Tertium restai ex his, qum reprehensa sunt, quad
tunicam squalentcm euro dixit. Id autem signiiicat copiam, densitatemque auri in squamarum specicm intexti.
Squalerc enim dictum est ab squamarum crcbritale asperitateque, quæ in serpentum pisciumve coriis visnntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot demons-

trat:
Quem pellis, inquit, aenis
In plumam squamls auro causer-ta tegnbat.

et alio loco :
Jamqne adeo rutilum maraca indutus aenis
Horrebnt squamis.

Accius in Pelopidibusita scribit : u Ejns serpeniis squame
a squalide euro et purpura prælextæ. n Quidquid igitur
mimis inculcatum obsitumque aiiqua re erat , ut inculeret

visentibus facie nova horrorem, id squalcrc dicebatnr.
Sic in corporibus incultis squamosisqne alla congeries sor-

llium, squalor ajzpellatur. Cujus signiiicatiouis mullo
assiduoque nsn totum id vcrbum ile oontaminatum est,
et jam squalor de ré alia nulla , quam de solis inquinamentis dici arpent.

Gratum mihi est, Avienus.ait,correptum qued de opti
mis dictis male opiuabar. Sed in hoc versa videinr mihi
déesse aliquid :

ipse Quirinali lituo polaque sedebat
Suceinctus trabes.

Si enim nihil déesse concedimns , restai, ut fiat lima et
trabea sucements , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robnsüor est, incuré
va, qua augures ntuntnr; non vidéo , qualiter litno possit

suceinctns videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse ,
ut pleraque dici per deiectionem soient. Veluti cum dicitur:

M. Cicero homo magna cloquenlia , et Besoins histria
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
perfectum est, sed enim pro piano se perfecto auditur. Ut
’i’ergilius alio in loco :

’ Victor-cm Bulen immani corpore ,

id est, corpus immune habentem. Et item alibi z
in médium gémines immun] pondéra enta

Projecil.

se similiter :
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« d’un poids énorme n (humant pondere cestus.)

Et pareillement:
c L’intérieur de cette sombre demeure est

la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain

. souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque ententis).
On doit donc expliquer: Quirinali lituo suc-

«t milieu et tempérament. x Cette définition est

ements, par lituum Quirinalem tenens. il ne

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Pions Quirinali lituo erat; puisque nous disons

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius, car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, sesuppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n par ou il avertis-

bien : statua grandi capite and. Il y avait une

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne

ait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

passent pas sous silence une question qu’on peut

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui

faire a ce sujet, savoir : si le bâton augural a

nuit du soin; deux qualités opposées, qui sont

emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

introduit Neptune commandant aux vents de se

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

bâton augural le nom de litdus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné;carcos deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le

semblable, et tous deux pareillement recourbes
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
1ms prix (l’arc frémit), c’est le son que produit

dieu craint encore que , même en fuyant , s’ils le

la trompette qui a donné naissance au mot li-

faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

flotte (d’Enée). Virgile , parfaitement instruit de

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant , Virgile emploie lituus pour tuba :

- Il se faisait remarquer dans les combats
a: par sa lance et par sa trompette (lituo). n

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

- boureur chez lui, il peut travailler a loisir

pression, maturate fuyant (mûrissez la fuite) ;

n-.. qu’il lui faudrait
a (maturare) à des ouvrages
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-

car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

s rein. I

Aviénus : J e ne comprends pas clairement l’ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de

Cette distinction est juste , et élégamment ex-

vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.-- Servius : Nigidius, homme très-versédans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Domus sanie dapibusqne amenas.
Sic igitnr id quoque dictum videri debet : Ipse Quirinnti
tituo, id est, lituum Quirinalem ienens. Quod minime
mirandum foret, si iia dictum fuisset, Picus Quirinall liiuo
erat : sicuti dicimus , statua grandi capite erat. Et est au-

tem, et crut, et fuit, plerumque abstint cum eleganiia
sine detrimento sententiœ. Sed quoniam l’acte lliui mentio

est, prætermittendum non est. qued pesse quæri animad-

vertimus, atrium a tuba lituus auguralis appelletur, en
tuba a lituo augumm lituus dicta sit. Ulrumque enim
pari forma etpariter in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam puisai, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versu 1675: sa, necesse est, ut virga auguralis a
tubæ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabuio
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi z
Et iituo pagnes insignis obibat et basta.

champêtres, lorsque les frimas et les pluies conli ttill’l’tïl’iiîllm est r Berne atque proprie Nigidius : nain et

in frugibns et in pomis mature dicunlur, quœ neque cruda
et immitin sont, neque caducs et nimium conta , œd tem-

pore suo temperate adulta. liane interpretationem Nigidianam divus Augustus duobus verbis grœcis cit-ganter
exprimebat : nain et diacre in sermonibus, et scribeie in
epistolis solitum ferunt, «sans: ripaton; per qued moued
bat, ut ad rem agendam simul sdhiberetur et industriæ
celeritas’, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-

riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius incluoit Neptunum,

discessum ventis imperantem, ut et tem cite discedant,
tanquam fugiant ;et tamen ilandi mediocritatem in regressu

teneani, tonquam mature, id est, temperate, abeuntcs.
Vereiur enim, ne in ipso disccssu classi noceant, dum
rapin nimie, tunqusm per lingam, redeant. Idem Vergi-

lins duo isut verbe maturare et properare, tanqnam

mihi liquct. Contraria enim vidctur mihi linga maiuritati :

plane contraria , scitissime separavit in his versihus:
Frigidus agricoles si quando eontlnet imber,

unde, quid de hoc verbo sentiendum sit, quai-su me de.
cens. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, n Mature , n inquit, n est quod
a neque eitius, neque serins, sed medium quiddam et

Bene et eleganter duo ista verbe divisit. Namque in pneparatu rei rusiicæ, par iempestsies et pluvine, quoniam en

Subjecit Avienus: Maturate fuyant, quid sil, parum

Mulia . forent qum mon eœio properanda sereine,

Maturare dans. - -
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (pmpe rai-z), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la T age, intitulée Nomos (loi), a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. a

situé devant l’entrée de la maison, à travers

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais prœcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui naffranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bons auteurs. Laparticule ne, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi actas et vehememsont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumûation des années, l’antre, une

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux où sont renfermés les impies?

que vecors et vesanus expriment privation de

a Devant le vestibule et aux premières gor-

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

que ceux qui construisaient anciennement de

u res (foncions) de l’enfer. n

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

au»devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était là que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

(fonces) d’un édifice, incontestablement a

faille entendre autrement le mot vestibule,- ce

qui venaient saluer le maitre de la maison : en

que je désirerais savoir. -- Servius répondit: il

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieurde

est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule,- très-connu et

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

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 vesnecessitalc otium est, maturari poicst : per serenas vero ,
quoniam tcmpus inslat, properari necesæ est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,

rectius hoc diciiur præmature factum, quam mature.
sicuti Afranius dixit in Togata, coi iitulus Nàpoç est:
Appeiis dominaium démens przrmaiure præcorcm.

in que versu animadvertendum est, quod prœcoccm inquit,
non præcoqurm. Est enim casns t’jllS reclus non prame-

quis, sed prierez. Hic Avenius rarsus interrogat :Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum lanquam omnia pium a
contagione aimois visas apud interna vindicavcrli , et magis cum fecerit audire reorum gemiius, quam ipso videre
lormenta , in ipsos vero campos piorum licentcr induxerit : cur hoc lamon verso osiendil illi parleur inconnu,
quibus impii cohihebantur?
Vestlbulum ante ipsum , primisque in faueihus Orci.
Quienim vestibulum et fauccs vide! ,intra ipsum miam jam
sincdubilalionc successit : aut si quid aiiud de vestibuli vocabulo intelligcndum est, scire desidcro. Ad lune Servius :
i’lrraque sont rambina, quibus vulgo ulimur : neque iamen liquide animadveriimus, quid en ex verra propricialc

aiguilletant: sicuti est vestibulum in sermonibus eclcbre
nique olivium vrrhum;non omnibus iamcn, qui illo facile
ulunlur , liquide spectatum. Puiant enim, vestibulum esse

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vacant. Sed Carcilius Gallus, vir doctissimus, in libro de signiliraiione verborum , quæ ad jus civile pertinent, secundo , vestibulum
dicit esse non in ipsis mlibus , neque radium pariem , sed
locum ante januani doums vacuum , per quem de via aditus arroseusque ad fores indium sil. lpsa enim janua procul
a via lichai, area intersita, qum vacaret. Quo: porno huic
vocaliulo ratio sil, quæri mullum solet. Sed quœ scripta
apud idoneos encloras lcgi , prolcrrc in médium non pige-

bil. Ve particule, sicuti qua-dam alia, tum intentionem
signifient, tum minuiioncm. Nain velus et vehcmens, altcrum ab (tuttis magniludinc compositum elisumque est,
allcrum a nimio illllit’ill et vi mentis instructum. l’es-ors

autem et tesanus privationem signiiicant sanitatis et cor.
dis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus aniiquitus liieiebant. locum ante januam vacuum relinquere
soliios, qui inter fores doums et viam médius esset. In ce

loco, qui dominum ejus domus salutatum veineront,
priusquam admilicrentur, cousistcliant : et neque in via
stabant, neque luira ordes craint. Ab illa ergo grandis loci

consistions, et quasi quadam siabulaiione , vestibule
appellala sunl spolia, in quibus multum starciur ah advenicnlilius, priusqunm intromitterentur in domum. Alii,
conscuticnies vestibula eadem esse, quae diximus, in sensu
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liaient dam la maison. D’autres personnes, d’ac-

sitar, de répondre :Pareequ’elles n’ont que deux

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

dents. En quel lien du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’habitant, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dansun sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

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,
quand Énée voit fauces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée, les Gaulois

transalpins :
a Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a compose
sur les entrailles des victimes (cadis) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
Deia signification et de l’étymologie du mot bidules; et
que le mot equilem a quelquelois la même signification

que le mot agites.

donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. -- J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel la lettre d setrouvesuperflue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

les hosties bider. les, Il me répondit que c’étaient

reine; redamare, pour reamare; redarguere,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

tamen vocabnli dissenliunt : referunt enim non ad ces,

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

qui achniunt, sed ad illos, qui in domo commanent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins trausitus
causa ad hune locum vcniunt, exeundo, sive redeundo.
sive igitur secundum priorcs per augmentum, sive per
secundos per diminutioncm intelligendum est : tamen vestibulum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
Faure: autem iter augustum est. per quod ad vestibulum
de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt faunes atque vestibulnm domus impiorum, non est intra domum, neck
contacta œdium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
videt loua, inter viam et œdes locata.

CAPUT 1X.
Bidentes quid signifiant. et unda dicta. Deinde , cquitem id
lpstnm significare nonnunquam , qued aiguillestur nomine

fil v .

aidantes hostie! quid essent, inquit Avienus , interragavi quendarn de grammaticorum cohorte; et ille, bidents: oves esse , respondit, idcircoque lanigeras adjectum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidents; dicantur. Sed qum ratio hujus in ovibus
epïtlieti , seire, inquam, volo. Atque ille nihil cnnctatus,

0ms, inquit, bidules dicta: sont, qued duos tantum

nouons. *

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

procurandum. Tutu ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit, ca potins, quæ a grammatico quærenda suai. Nam

de ovium dentibus opilioncs permutator. Facetias ego
nebulonis liominis risi , et reliqui z sed te percontor, quasi

ipsius verborum natum conscium. Tum Servius : De
nnmero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : vcrum procurandum
mihi est, ne illud obrepat, quod bidonnes epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregius atellanarum poeta , in
Gallistransaipinis hoc scripscrit :
Mara, tibi voveo iaclurum, si unquam rediero, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composait,
bidenles appellari ait, non oves scias, sed omnes bestiau

bimas. Neque (amen dixit, cur ita appellenlur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinentibus. legi, bidennes primo dictas, d literaex superfiuo, ut sæpe assolet.

interjecta: sic pro raire. redire dicitur; et pro reamare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hiatum enim duarum vocalium procurandum interponi sole!
d litera. Ergo bidonnes primum dicta: surit, quasi biennes ; et tango usu loquendi oorrupta est vox ex bidennibus in bidentas. Higinus tamcn. qui jus pontificium non
2l
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pendant Higinns, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenlcs ,

celles qui, a cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune âge,

et sont parvenues a un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants z
- n L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
c (cquitem) a insulter au sol, et a marcher fière- ment sous les armes et a bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (cquitem)

a la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant, les motscurrere et equitare :
« Alors nous voy ons ce cheval courir, et. chen vaucher (equitum). n
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 :
Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta z Quand Virgileadit

n Lorsque ce cheval, construit de planches

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum). « d’érable, fut dressé sur ses pieds; je voudrais savoir si c’est sans motif, on avec
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de
observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère cm témérités, et c’est

niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit qne nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms et des choses.

que nous connattrious, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En eiïet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’érao

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 equitum, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits ale vue du don

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élén. phants se précipitent avec une grande violence. .

Peutvil y avoir le moindre doute qu’en cet enpar raques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

a fatal dela vierge Minerve. n
Quant au pin, il est a la vérité sous la protection de la mère des dieux; mais il estanssi con-

Je dis de plus que le mot equitum, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

gnonnt, in quinto libromm , quos de Vergilio l’ecit, bidents: appellari sen-ipsit hosties, qnœ per œtatem duos
doutes altiores huilerai, per quos ex minons in majorera
transcendiase constant ætalan. Iterum quærit Avienus in

lutina: scius, equum et cancre et equitare dicit hoc

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

his versibus: . Prune Pelethronit lapithes gyrosque dederc

Impositi dom , nique equit docuere sub armis

insultera solo , et crassas giomcrarc superbes :

sur Vaugilius equi otiicium equiti dederit? nain imitera
solo, et glouteron grenus. equi constat esse , non equitis. Berne. inquit Servius, lime tibi quœstio nais est ex
incurie vetcris lectionis. Nom, quia secqum nostnlm ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, malta ignoramus, quæ non laterent, si veterum lectio nobis esset fainiliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
cquitem vocaverunt , et equilare non hominem tantum,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep(ÎIDO ait z

bernique vl magna quadrupes liques, nique elephanti
Projiciunt euse.

Numquid dubium est, quia cquitem in hoc lem ipsum
lhlllllm dixerit, cum addidisset epitheton quadrupla!
Sir. et equitum, quod vcrbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo literis equo, et cquus sub hominc gra-

diens, dicebatnr. Lucilius namque, vir apprime linguavei-su z

Nempe hune currere equum nos atque equitum vidas.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitatis diligeus
fuit, lia intelligendum est,
Atque cquitem docuere sub armis ,

id est, docueruniequum portantem hominem
insuline solo, et grenus glomerare superbes.
Subjecit Avienus :
Cum jam trablbus contextus acernis
Staret equus.

Scire vellcm in equi fabrica, casune au ex industrie hoc
genus ligni nominaverit? Nam licet nnum pro quolibet ligno ponere pœticæ licentiæ ait, solet tanrec Vergilius temeritatem liœntiœ non amure, sed ratiouis cerise vim in
rerum vei numinum positionibus servare : Tutu SerVius :
Non sine ratione Vergilius hoc leur abietem connement ,

item aœrem et pinum paqu post: nain inhumais abies
interitum dominæ significahat; et Troja per feminam periit. Acer autem in tuteia stuporis, et visu equo stupuere

Trojani; ut, Pars dupe! innuplæ dans: macle Mi-

nervæ. Plans quidem in tutela est Hauts Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma mdentia per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, le lendemain, sur la science

que Virgile a fait briller touchant le droit augarai.

LIVRE----SEPTIÈME.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

au moment où les petites coupes viennent sus-

a et la circonstance; et les talents que je possède

pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: -- Pendant qu’on prend la nour-

n ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance

riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

n actuelle. u

Eustathe. --- Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquentes
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques. ’

exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté

Symmaque. -- Penses-tu réellement qu’il con-

viennes la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins, ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

mémo a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudcm interimunt, et hic scilicet equns plenus insidiamm est. His a Scrvio peroralis, staluerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Maro in augurali jure refui-

sit.

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.
Quando et quibus de rebus philosophaudum in oonvivio.

Primis menais post epnlns jam remotis, et discursum
variantihus poculis minntioribus, Prætextatus: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacitos cliicere, potus, loquaces: et nos et inter pocula silemus, tanquam debeat seriis vei etiam philosophicis carere tractatibus tale couvivinm. Et Symmaelius :Utrnmne ita sentis, Vetti , ut phiIosophia eonviviis intersit: et non (auquam censoria quindam et plus nimie verecunda mater familias pénétralibus

suis continentur; nec misceat se Libero, cuietiun tumultus familiares sont; cum ipse hujus sit verecundiæ, ut
strepitnm non mode verborum, sed ne mgilationum quidem , in samarium suæ quietis admittat? Doum nos vei

peregrina institutio, et disciplina a mon: petits : qui
soient cum concubinis, non cum Conjugibus, inire convivia; tanquam bas et in valgus produci et lascivire quoque,
Elles non nisi domi abditas tueri deceat tectum pudorem.
An ego museau) prodiicendam philosophiam . quo l-hetorica venire ars, et professio popularis erubuiti’ Isocrates
enim armons orator, qui verbe prius libera sub numéros

ire primas coegil . cum in couvivio a sodalibus ometur,
ut aliqnid in medium de cloquentixe suæ tonte proferret.
banc veniam depreostus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calice; quai ego allée, nec loco
præseuti sont apte, nec tempori. Ad lune Eustnthius :
Probo , Symmache . propositum tuum , qued philosophiam

en. quam maximum putes, observatione veneraris, ut
tantum intra suum pénétrai existiuies adoramlam: sed si

propter hoc a eonviviis exsulabit, procul hinc faœssant
et alumine ejus; honeststem dico , et modestiam; nec minus cum sobrietate pietatcln. Quam enim liarum dixerim
minus esse venerabilem? lta lit , ’ut ab cjusmodi amibes
relegatus matronaruni talium chorus libertatem comme»
rum soli; ooncubinis, id est , vitiis ct crimiuibus , addicat.

Sed absit, ut philosophie, qum in scholis suis sollicite
tractait de ol’lieiis movivalibus , ipse convivia reformidct :

tanquam non posait rebus asservie, que: solet verbis ilo3C.
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philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est lei un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la

instructions tendent a nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici doue le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus :le veux bien consentir
a ouvrir a la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans caltare,ils devroutse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

rentamer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans

notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton eonvive.
Enstathe. -- La première observation à faire

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Atbè-

nes. Celuîsci ayant donné a ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

relativement a la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaieut de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer Io caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants, ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet ds la conversation. Car, de même que quel-

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la

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, on

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trou ver en la société

de gens instruits’, ou participent en ce qu’elles

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance a ceux qui

peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entretuer au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majo-

régissait l’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

intriguaient contre la tranquillité de celui qui

rité soit étrangère aux connaissances philosophi-

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience

les autres doit être sacrifié à la concorde, sans

de se mêler au bavardage, accessible au plus

toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, où Socrate, Phèdre, Pausanias,

grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

Erisymaque, furent les convives; dans celui

ocre; aat nesciat servare modum, cujus in omnibus bu-

hæc une est de philosophiæ virtutibus: quia, cum orator

mauœ vitæ actibus terminus ipaa constituit. Neqae enim
ita ad mensas invite philosophiam, ut non se ipse modera-

taceudo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic

tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
docere. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judicac
tione componam , aperio quidem philosophlæ tricliniorum

fores, sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram notre
sibi ac sectanribus suis dispensationis excedat. Tune Farias : Quis le auicum , Eustathi, inquit , sectatorem philosophiæ noslra tatas tulit, oratus sis, ut modum dispensationis, quam das ei convivanti , nobis ipse patefacias. Et
Eustathias : Primam hoc cala scio servaturam , ut secum
metimet præsentiam lugeais convivarum : et, si plures
perltos. vei saliem amatores sui, in œnvivii societate re-

pererit , sermonem de se palietur agitari. Quis, velat
paucæ liter-tr mutas, dispense inter maltas vocales, in societatem vocis facile mansuescunt, lia rariores irnperitl ,

gaudentes consortio periiorum , sut consonant si qua
possunt , nul rerum talium capiantar audita. Si vero plures ab institutions disciplina: hujus alieni sint; prudentibus. qui pandores intererant, sanciet dissimulationem
sui , et patirtur loquacitatem majori parti amiciorem sociare: ne rare nobilitns a plebe tumulluosiore lurbelur. Et

non aliter nisiorando probetur, philosophas non minus
ergo pauci, qui aderunt, docliores, in consensum radis
consortii, salva et intra se quiescente veri uotione , mignbunt, ut omnis disconliæ suspicio facessat. Nec mirum ,
si doetus faciet, quad fecit quondam Pisistratus Atbcnarani tyranuus : qui cum tiliis suis rectum dando consiIium non obtinuisset asseusuai, nique ideoesset in simultate cum liberis, ahi hoc æmalis causam fuisse gaudii
oomperit, ex illa discordia spenntilius in doum regaantis
nasci pesse novitatem; universitate civiam couvocata, ait
succensuisse quidem se filiis non acquiescenübus patrie
voluntati; sed hoc sibi postea visum patemæ apüus esse
pictaü, ut in sententiam liberorum ipse concederet z sci-

ret igitur civitas, schelem régis cum patre concordas.
Hoc oommento spem detraxit insidiantibas regnantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipneque in lætiiia eonvivali,

omnc, qued videtur absonam , in unam concordiam seui
salva innocenlia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Socrate: , Plnrdros, Pausanias , et Erisymachos habuit , sic et me, quam Callias doctissimas dédit,

Charmadam dico, Antistlienen, et liermogenen, une
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Charmade, Antisthène, Hermogèue, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses , ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, en ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyons laquelleest la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

mais, comme le sont à Athènes les juges de

pas , à l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’lnonda

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

lui-mémé de celui qu’il ne put avaler. Slquelqu’un

sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter a travers les propos de la table

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse , n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin 7 En effet, si l’on veut s0nder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en pariant 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? Conciuons de tout

a Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
c verse l’oubli de tonales maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le

a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
a cet homme courageux. r
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de chacun des hauts faits de son père , Hélène rappela

verre en main; mais desquestions faciles , quoique utiies. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-

vous, a la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier

allait, pour se faire valoir davantage , provoquer

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de philosopher a table: ce doit être sur des matières analogues a la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des pcr-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

rosque his similes, vcrbum nullum , nisi philosophicum ,

ticas Areopagitæ tarentes judicant, in inter épuisa aportetsemper sileri ; non est nitra quærendnm , inter men sas
philosophandum, necnc sit. Si vern non emnt muta eonvivia ; cnr, ubi serine permittîtnr, houssina senne pro-

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi salis
apia deliciis , habuit hæc Iopam, ilia Demodocum , cithara
cancales. Nec deerant apud Alcinonm saltatores vîri, étapud

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

Didonem Biüas, sic hauriens mcrum, ut se totum superflus
ejus eii’usione prolueret. Nonne , si quisaut inter Phæacas ,
nui apud Pœnos, sermones de sapientia emtos œnvivalibus

hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,

fabulis miscuisset, et gratiam illis cœtibus aptam perderet , et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit æstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum

vine miscuit,

paters viderit, non de ipsis profunditatis suæ secrelis
inter pocula loquetnr , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movebit. Nam sicut
inter illos, qni exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exerces! , vei ad cursum,
vei ad pugilatum sodales iacessiverit, quasi ineptus relephitnr ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad

hilarant verba convivium. Nain , si Homeri latentem prudentiam scruteris altius, delenimentum illud, quod Helena
Nmtvôe’ç 1’ , holà: se , and»: énflnOov du:va .

non herba fait, non ’ex lndia suocus . sed narrandi oppor-

tunilas, que: hospitcm maoris oblitum iloxit ad gaudium. Ulyssis enim præolara facinora fiiio prœsentc nar-

rabat,
010v sa! :6? épais peut khi amarré; W.

Ergo paternam gioriam , et simula ejus tortis tacts dise.
rende, animum liiii lecit alacriorem; et ira crédita est
contra mœrorem vina remedium mhcuisse. Quid hoc, inIætitiam asti, adhibeatur non mode Nympharum, sedi quis, ad philosophions? hmm nihil tain angustura sapienMusarnm quoque admixtionc telnperies. Nam si, ut fa- tiœ, quam lacis et temporibus apure scrmonea, persansteri necesse est, in omni conventu sut tacendum est, sut rum , qua: adorant, æstimatione in medium vocata. Alice
enim relata incitabant exempla virtulnm, alios beneiicioloquendum; quæramus, silentiumnc conviviis, an et opportunes senne conveaiat. Nain si, sicut apud Albanais Ah
rum. nonnulios modestie); ut ci qui aliter sachant. sape
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discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-la 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

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

, CHAPITRE".
Des sujets sur lesquels chacun aime l être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire z l’interrogationiet la correc-

tion , chacune employée de façon a exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse ; tandis qu’or-

dinairement une sensation pénible est l’effet de

ment ie vice, n’obtiendraît point de succès; car

la répréhension , même la plus juste. Développe,

celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invitée a de pareils

repas, ces paroles:
t. Compagnons, joyeux des succès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

. parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

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 a une accusation ,
mais de celle-la 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 an combat. -

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire a autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-

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-la même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi donc n’excluons

voir provoqué a étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un

la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; telles sont l’astronomie, la dialectique,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire , que son ab»

cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve

sence paraitrait impie.
auditis talibusademendationem venireat. Sic autem vitiis

irretitos , si et hoc in conviviis exegcrit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes’, ut Liber pater tliyrso
ferit per obliqnationem circumfnsæ hedcræ latente mu-

croné :quia non iia profitebitur in convivio censorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumulius, ut sub hujusmodi invitati
videsniur edicto :
Quod summi, lætl bene gain corpora rébus
Procuraie viri, et pugnam sperale parati.
lut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 8’ prsof)’ tri daim, tu Euvâympsv âme.

Ergo si opportunitas necessarim’ reprehensionis emerserlt ,

sic a philosophe proficiscetur. ut et recta, et cfiicax sit.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non senlicntes,
cum interdum sic reprelicndat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vini philosophie: nihil ineptum loquentis ostendct. flanc
ergo nulins honestus seins, incusve, éteins millas excludat z quæ in se aptat, ut ubique sic apparcat aeccssaria ,

tanquanabesse illum uefas lucrit.

et autres sciences semblables. Car on croit rel’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation,

CAPUT il.
De quibus ilbente: quisque interrogant.

Et Avienus : Novas mihi dues disciplinas videris inducere, inierrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur z cum doler semper reprchensioncm vei justam sequalur. Unde luce, quæ leviter atligisii, fac quæso enarrando pianiora. Primum, inquit
Eustaihius, hoc tences voie, non de ca me reprehensione
dixisse, qum speciem accusationis habet, sed que vitu-

peralionis instar est. Hoc Græci nomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sie proferctur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogatione respondeam, qui vult ammnus esse consulter, ca interrogat,
qum surit interrogato facilia responsu, et qua: scil illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis provocatur ad doctrinam suam in médium profercudem : quia

nenni vult latere, qued didicit; maxime si scientia, quam
labore quarsirit. cum panois illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomia, vei dialectisa. ceterisque
simililms. Tune enim videntur consequi fruclum iaboris,
cum ailipiscuntur ocrasioacm publicaudi, quai tiidiccrant,
sine osieniationis nota : qua caret, qui non ingciit , 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 in-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la boute) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’œt qu’après qu’ils ne

a Combien est doux le souvenir des (basera
Le poète dit :. a auxquels ouest échappé, r

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

sont plus , que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-mémé n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer quece n’est

i’impéritie du répondant , qui impute a son inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
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 à placer sous les yeux des autresfiles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

a Un jour peut-être vous aimerez a rappeler
c ces choses. un
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der àdcs généraux et à des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent

membres les tortures des bourreaux, celui qui

cependant, pour ne point paraltre orgueilleux?
Sion les invite à raconter ces actes de courage,

a subi des pertes déplorables , celui qui a été au-

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-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

que si quelquesvuns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions, et s’efforcent de sup-

écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter

celui qui , d’une flotte tombée presque tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proférai. Contra magana amaritudinis est , si
corammultis aliqnem interroges, qued non optima scientis
quæsivit. Cogitur enim aulnegare, se soirs , (qued extremum verecundiœ damnum putant) aut respondere tomera,
et fortuito se éventai veri falsive commitlere. Unde sæpe
nescilur inscitiæ proditio : et omnc hoc infortunium pudoris sui, imputat consulenti. Née non et qui obierunt
maria et terras , gaudenl, cum de ignoto moitis vei terranlm situ , vei sinu maris interroganturflibenterque respondent, et describunt mode verbis, mode radio Inca; gloriosum

pauiulum detinetur, haret admonition. et («vidai

putastes,quæipsi viderint,aliorum coulis objicere. Quid
duces , vei milites? quam former a se (acta scraper diauriunt, et iamen tacent arrogantiæ metu P nonne hi , si, ut

reusement et libéralement de sa mission; celui
dans les mains des pirates, a échappé seul, par

relatum. id adeo Euripidœ expressit,
’Dç ses tu comme. lapidifiai "Mil.

adjecit enim enceins, ut ostenderet, post fluent malotru!
galion) relationis incipere. Et pacte vestcr, adjiciendo olim,

quid nisi post amenas infortunia future tempore javeau

dicit modem sedaii laboris?
Porno et bac olim meminlsse Juvsbit.
Née negaverim, esse malorum garera, quæ non mit, qui
pertulit , vei transacta meminissc : nec minus interrogatus
olfenditur, quam cum in ipsis malis luit. Ut qui carnifiœs

bæc référant. invitentur, mereedem sibilaboris existimant

expertus est, et tonnants membrorum; sut qui infaustas
pertullt orbitales; vei coi nota quondam alliois censoria

persolutam , remnoerationem patentes , inter volentes

est. Cave , interroges, ne videeris illum seps,

narrera, quæ l’ecerint? Adeo autem id genus narrationum

si potes , ad narrandum provoes , qui recitando anarchi-

babet quendsm gloria: saporem, ut si invidi vei œmuli
torte præsentes sint, tales interrogations obstrependo
discutiant , et alias inserendo fabulas prohibant ilie nar-

liter exceptas est; vei qui libers et féliciter leptionem pe-

rari . que: soient narranti laudem croate. l’ericula quoque

seu ingenio , sen viribus soins suait : quia vis implet desiderium loquentis, rerum talium vei longs narratio. Juvst,
si quem diccre jusseris amici sui repentinam (chattaient .

produite, vei œrumnas, penitus absolutisa qui evasit, ut
referat,graiissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vei

regit; vei qui ab imperatore eomiter affabiliterque ses
ceplus est; vei si quis totapæne classe a piraüs campais,
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Captîvé 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-

qu’Évandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

vlénus dit: Je vous prierai, vous tous qui êtes ici

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

sion de lui rendre un grand service , quand même

. Outre le mot MPÔYOÇ (inculpation) et auréolai, (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Roiôopr’a et nappa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireà cet age. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter.
rogations accumulées :
a O Nestor, 0 fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

n non? Où était Ménélas N’était-il pasà Ar-

d’urbanlté, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

« gos , dans l’Achaie? a»

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

toujours a l’amertume; et certaines fois même

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable a Évandre en

direct z je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguiséeyet en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
meunier; 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

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

u écoute les narrations des premiers,hommes (de

légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

n la contrée.) x i

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non audabat vei dicere, vei tacere, modo jactantiæ, mode malitiæ metu. Qui venatibus gaudet,interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de vcnationis éven-

tu. Religiosus si adesl, da illi referendi copiam, quibus ohservationibns meruerit auxilia Deorum , quantus illi carrimoniarum frustes; quia et hoc geuus religionis existimant,
numinum benelicis non tacere :adde, quia volunt et amicos se numinibus existimari. Si vero et sencx pressens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulissc videaris,

si cum interroges, vei qum ad illum omnino non perliI lient. Est enim huis æiaiiioquacitas familiafls.Hæe sciens
Homerus, quandam congeriém simul interrogationum
Nestori récit olferri :
’D Néon-op Nnkniciôn , où 5’ ünôèc Evrm ,
Un"); EOav’ ’Arpeiônç sûpuxpeimv ’AvauéiLvov;

H06 Mevélaroç ënv; -- - --’H aux ’Apvsoç fisv ’Alaixoü.

Tot loquendi sembla interrogando eongcssil , ut pruritum
senectutis expieret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro, varias illi narrandi oocasiones
ministrat. Neque enim de une re sut allers requirit,
Sed singula lælus
Exquiritqua, auditque virum mônumenin primum.

Et Evander eonsultationibus captas, scilis quam malta
narraverit.

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus

CAPUT HI.
De vario seommatum généra : et quam cente his utendlun
luter convives.

litre dicentem favor omnium excepit. Sed max subjecit
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adcslis ,
oraverim, ut Irortatu vestro Ensiaihius , que: de scommate peule ante dixerit, animelur aperire. Onmibusque
ad hoc provocantibus, ille couinoit z Fureter caiæorlam ,
qum 41670; est, et præter (1043on , quis dclalio est , surit
alia duo apud Græeos nominn, Àorôopia et cxaôitpa , qui

bus nec vocabula Latine reperio, nisi forte diras, lardoriam exprohrationem essc ad directam couturai-hum.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vei urbanitatc tegilur, ut aiiud 50net, aiiud
intelligas. Net: tamen semper ad amaritudincm perçai, sed
nonnunqnam his, in quos jaciiur, et dolce est. Quod gémis

maxime vei sapiens, vei alias urlianus exercet, præsrpue

inter mensas et pocula, tibi facilis est ad iracundram
provocatio. Nain sicut in præcipiti staniem vei luis
tanins impollit; ita vino vei infusurn, vcl nspcrsurn,
parvus quoque doler incitai in furorcm. Ergo alitais
in convivio abstinendum srommate, qued lecteur mira
sa habet injuriant. Tante enim pressius laurent dicta
laits , quam dircclæ lœdor’im, ut irami angulosi, Quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

il"

casme qui cache une injure; car des traits de

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre

cette espèce restent plus profondément fixés

de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

qu’un outrage direct, comme un hameçon cro«

sage doit l’éviter toujours.

chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal téroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi conllrmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous

sarcasme injurieux : -- u As-tu donc oublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exemple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

ditétresouvent uneinjure déguisée: -n Nous nous

n Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la

a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. u

nznant nous avons descensuls diales. n Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :

La même pensée a été exprimée par les deux

a durée de son consulat. r - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et a découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait a Cicéron qu’il n’étaitpoint venu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - n J’é- tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

- pas ce que tu dis. n-c Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

sioonent 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: u Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

a n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

lit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, a cause

- pendant tu occupes ordinairement deux siégea, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, a si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
diracti mucroncs, tenacius infiguntur : maxime quia di-

cta linjusmodi risnm præsentibus movent, quo velot
assumas genet-e contirmalur injuria. Est autem lmdoria
hujnsmodi : n Oblitusne es, quia salsameula vcndebas? r
Sconnua autem, quod diximns 8111m coulumeliam esse
(minium , talc est z n Memînimus quando bracliio le cinna-

a gobas. n Nom cum res eadem utrobique dicta sil; illud
tamcn lœdoria est, quod aperle objcclmn cxprobratumque
est z hoc scomma, quad figurine. Octavius , qui natu no-

bilis videbntur, Ciceroni recilanti ait : Non audio, qum
.dicis. ille respondit: n Celte solebas bene forains liabere
- antes. n lloc eo dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebalnr,qnibus mas est aurem tarare. ln eundem
Cieeroncm Labérius, ,cnm ah eo ad consessum non reclperelur,dicentem, n Reciperem le, nisi auguste sederem ; x»

ait minus ilie mordaciter : a Atqui sole-bas duabns sellis
a seriercpn objiciens tanto viro lnbricnm "dei. Sed et qnod

Cicero dixit, nisi anguslc serinent, scomma luit in C.
cæsarcm, qui in senalum passim tam mullos adiniltcbat î

ut ces quatuordecim gradus sapera non pussent. Tali ergo
genere, qued l’œtum contumelia: est, abstinendum sapiente scraper, céleris in conviviis est. Sunt alia scom-

mais minus aspera , quasi edentatœ bcluæ morsus zut
Tullius in eonsulem, qui lino tantum die consulatum percgit, u Soient, » inquit, n esse flamines diales : modo
a consules (liait-s babemus. u Et in enmdem z n Vigilan« tissimns est consul noster, qui in consolait: sno somnum
n non vidit. n Eidemqne exprohranü sibi , quad ad cum
consulem non t’cnisset, n Yeliiebam, w inquit, n sed nox
u me mmprclnendit. n Hinc et [alio annl, qum plus urbani-

tatis, minus amnriludinis barbent : ut sont et illa de nonnullis corporels vitiis ont parum, aut nihil gignentia doloris:

ut si in calvilium cujusquam (liras , vel in nasum, sen
curvam ereclionem, sou Soeraliram rlcpressionem. Hinc
enim, (planto minoris inl’orlunii sunt, tante levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione rommotionis obiicitur : quippe Antigonus rex Tlieocriium
Cliium , de quo juraveral, quod si parsnrus esset, occidit
propter scomma ah eodcm de. se dictum. Cum enim quasi
punicndns ad Aniigonnm raperetur, solantibus cum amicis , ac spem pollicenlihns, qued omnimodc clementiam
régis expertnrus esset, cum ad oculos ejus vernisset, respondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
Erat autem Aniigonus uno orbatns oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait poll:

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeuœ

dissimulerai point que l’indignation a quelque-

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certaine-

fois poussé des philosophes à employer ce genre’

de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

ment sl vous dites a un homme tresprichez a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa« nes, vous les enrichissez par vos lugeasse; a
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur

a rée d’une seule coulenr?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
« noir et celles de cuir blanc laissent des cica« trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

suite, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

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 trestimide : « Vous êtes comparable a Achille ou a

c Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle
n d’Aristide; v assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,

fenser, selon les personnes en présence desquelles

et qui cependant outragent gravement celui a qui

il est prononcé. il est des reproches que nous

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintins venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avec

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Sa

ou nos maltres; a moins que ces reproches ne.

trouvant malade, il disait à un ami qui était au-

a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. n Quintins sourit et fut même

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; on

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu a un homme mal

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-

soient d’une telle nature, que la censure qui en

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occasionnent que de l’hilarité et a ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

urbanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophas quoque incurrisse nonnunquam per indignationcm hoc grenus scommatis. Nain cum régis libertus, ad

novas divitias nuper ercctus, philosophos ad convivium
congregasset, et irritiende eorum minutulas quarstiones,
scire se relie dixisset, cur ex nigra et ex allia faba pulmentnm nains coloris edalnr : Aridices philosophus indigne ferens z a Tu nabis, u inquit, « absolvas, sur et de
n albis et aigris loris similes macula: gignantnr. n Sunt
smmmala, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,
sed interdnm non tangunl andientcs, cum eadem , si obnoxio dit-autor, exagilenl z utcontra sont, qum speciem
taudis liabent, et personam audientis efliciunt conlnmelne
plenam. De priore genere prius divan). L. Quintins Itfilinl’

de provincia nupcr reverterat, observala, quod mireris
Domitiani temporibus, præluræ maxima caslitate. ls cum
nager assidenli amico diceret, frigides se traitera manas;
renidens ille ait : u Atqnin cas de provincia validas paulo

u ante revocasti. r Risit Quintins, delectatusqne est,
quippe alienissimns a suspicione l’urtorum. Contra , si hoc

diecretur male sibi conscio, et sua furia récolerai, en.
serinasse! auditum. Critobnlum. imposa: plliCill’Îllldillls

adolesœnlcm, Socrates cum ad cmnparationem formæ
prorocaret; jocabniurfl non irrinlcbal. Certc si diras con-

summalarum divitiarum viro, a tibi excito créditeras
« tuos, u au! si nimis casto, n gratin sont tibi meretrices,
a quia continua cas largitate ditasti ; n uterque delectabuntur, scientes, his dictis suam œnscientiarn non gravari.
Sicnt contra sunt, qnæ sub specie laudis exagitant , stout
panic ante divisi. Nain si timidissimo dixero , u Achillivd
n Hercnli comparandus es; u sut lamosse iniqnilatis vin),
a ego le Aristidi in æquitate prchono : un sine dubio verbo

tandem sonantia ad natum viluperationis au uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem modo juvare,
modo mordere possum, pro diversitate præsentium personarum. Sont enim , qnœ si coram amicts objiciantnr
nabis, libenter audire possimus; uxore vero, sen percalibns, vei magistris praïsentibus, dici in nos aliquod mon
nolnmus; nisi forte tale sil, qued illorum censura libeller
accipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus vei
magistrisirrideat, qued insanire possit continuis vigiliis
lectionibnsqne nociumis; nul. uxore pressente, quod stulte
faciat nxorium se præbendo, nec ullam eleganliam cligendo lormarnm. Hæc enim et in quos dicuntur, et præsenles hilaritate perfundunt. Commendat scomma et coadilio dicentis , si in eadem causa sil : ut si alinm de pan
portale patiner irrideat, si obscure natum natus obscure.
Nom Tliarsius Ann-nias , cum ex horlulano poteuessct,
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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 a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi, Tharsius Amphias,
qui tenaitsa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage a les éviter a table, ou la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

a An reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; u 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

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour autrui; a un homme
libéral, ’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lai-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 a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive-

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

mentà un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
s habitation. u C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit z n Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. n
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 ages? Bien plus; vous tous qui êtes

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-

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 Disalre , dont
les connaissances relatives aux objets de sa proTout le monde fut de l’avis de Prtetextatus,
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, inox
subjecit : n Sed et nos de iisdem seminibus sunnas; u et

quæstiones convivaies vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter lætos feeit. llla vero scommata directa lœütia cum, in quem dicuutur, infundunt : si virum forlem
vituperes, quasi n salmis suæ prodigum, et pro aliis mori

Aristotcles de ipsis aliqua conscripserit , cl. Plutarclius , et

- volentem ; n aut si objeceris liberali, u qued res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Anthisienem Cynicum, magislrum suam, solebat veluti vituperando laudare. a Ipso me , aiebat , a mena dieum fecit ex divite, et pro ampla domo in dolio fenil.
a habitue. w Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Grains illi son), quia ipse me pliilosoplium, et consuma maire virtutis virum fecit. n Ergo, cum uuurn nomen
aoommatis ait, diversi in ce continentur eflectus. ldeo
apud Laeedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instiluium, ut
adolescentes etscommata sine morsu dieere, et ah aliis in se
dicta perpeti discerent z ac si quis eorum in indignationem

Quod genus velcros ita ludicrum non putarunt, ut et
rester Apuleius : nec contemnendum sil, qued toi philosopliantium curam meruit.
CAPUT 1V.

Clbum simplicem pra-reremlum essefmultipiici . ut qui slt

r digestu iaeilior.

Et Pr. itexlatns : Hoc quæslionum gcnus, cum et seui
lem deceat tamtam, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adcstis hic, opta convivio fabulemur; nec de

cihatu tantum, sed et si qua de natura oorporum, vel
alia; præsente maxime Disnrio nostro, cujus plurimum ad
hoc genus quæstionum poterit ars et doctrina conferre :

sortiamurque, si vidctur, ut per ordinem unusquisque

oh tale dictum prolapsus fuissei, ulterins ei in allerum
diacre non licebat. Cam ergo videas, mi Aviene, (instituendn est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est. ut

proponai, quam solvendam existimet, quœsiionem. Hic
assensi omnes , Praetextato anteloquium delulerunt, orantes, ut, cum ipse cuspisset, ceteris ex file consulullionis

disoeniia præcipiat) cum videas,inquam, anceps esse omnc

ejus, interrogandicovstiiueretur exemplum. Tum ille:

seoinmaturn genus; suadeo, in comiviis, in quibus laditiæ insidiatur ira, ab ejusmorli diclis [occases , et mugis

Quinto, inquit, u atrium simplex au multiplex cilius digen siu sit facilior : n quia maltes hune. nonnulius illum se.
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste 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

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament malade y peut suffire! Un troisième

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre a un malade fébricitant d’user de la nour-

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici , lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
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

eux , ceux-là seulement sont sujets a des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement

dont la substance lui est favorable on pernicieuse z

de la santé,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éprouç

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
ctantes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
vciuti sui ostentatrix continentia z contra , amœnam se et
eomem appctcntia vult videri. Cam ergo une œnsoria sil,
delirata altéra; scire equidcm velim, que: servandæ aptior sit sanitati. Née longe petendus asserter est, cum Disarius adsit, qui, quid conveniat corporibus lmmanis, non
minus callet, quam ipse nature fabricœ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qued quæritur,
medicinæ ratio persuadent. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plehe imperilorum de hac quæstione consuluisset; quia
plcbeizi ingénia rnagis exeinplis, quam raiione capiuntur,
admonuisse illum contentas totem institutionis pecudum :

quibus cum simplex et uniformis eibus sit, malte sanie.
res sunt corporibus humanis; et inter ipsas illæ morbis
implicantur, quibus, ut alliles fiant, oilæ compositæ et
quilmsdam condimentls varia: sarciuntur. Nec dubitaret
poslliac , cum advertisset animalibus simplici cibo utentibus iamiliarem sanitatem, ægrcsccre autem inter illa,
qua: saginmn cornposita varietate patiuntur, quia constat,

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

reconnaitre facilement par expérience ceux
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-

tat , quam facilis digestu si! uniformîs alimonia , ut’ei , vei

cum infirma est natum, sufliciat. Net: tertium defuisset
exemplum, ita esse vitandam ciborum varietatem, ut væ
ria soient vina vitari. Quis enim ambigat, cum , qui diverso

vino utitur, in repenlinam ruerc ebrietatem, necdum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Vetti , oui soli perlectiouem disciplinarum omnium contigit obtinere , non
tain exempiis, quam ratione tractandum est, qua: et me
toccata, clam te esse non poterat. Cruditates eveninnt,
aut qualitaie succi, in quem eibus vertitur, si non sit aptus luimori, qui corpus oblinuit; aut ipsius cibi multituc
dine, non suifieiente natura ad omnia, quæ cougesta surit,
concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile , que sucra corpus ejus vei
juvctur,vel gravelur, usu docente cognoscit. Née enim ambio
gît, cujus cibi qualitaie possessus sit, cum nnum sumserit;

et ita lit, ut noxa, cujus causa depreliensa sil, facile vitetur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diverses patitur qualitates
ex diversitate succorum : nec concordant liumores ex ma-

id gémis alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-

teriœ variétale nasœntes , nec elficiunt liquidum purumve

descere. Fortasse illum attentiorem exemple alicro let-isseni, ut consideraret, nullum nnquam fuisse médicorum
circa curas aigrescentium tain audacis ricgligentiæ, ut fehiienti varium et lulu sinipliccm eibum duret. Adeo cons-

sanguiuem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in
venus cum tumultu suc transeunt. Hinc morborum sentir
lige , qui ex repugnautium sibi humorum discordia nascuntur. Deinde, quia non omnium, que: .csui sont, une -

LES SATURNALES, LIV. Vil.
ver des effets divers, résultant de la diversité

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-

digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-

88!

et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de ranimai : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

raison, en lui donnant la capacité de vouloir ct
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nou r-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiotique.

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 a 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 cathectique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent la fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pénétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocrilique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. c’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance retentrice les Grecs ont nommée catadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture slap-i
pelle alloiotique; de celle.là dépendent tounatura est, non omnia simul coquantur; sed alia celerius ,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
lurbelur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
qusrum nnum omnes, vei ipsi quoque hébétés, sentiunt;

alias occultior ratio deprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo altius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in nobis virtutes, qnæ administrandam slimoniam receperunt:
quamm une dieitur undexrtxù , quæ deorsum trahit eibu-

ria 00!th mandibulis. Quid enim tain crassam materinm
per faucium auguste fulciret , nisi eam vis natures occul-

tior hauriret? hausta vero, ut non continuo Iapsu per
omnc corpus suocedentibus sibi foraminibus pervium ad

inium asque descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salutare olficium digestionis exspectenl;
seconda: hoc cura virtutis est, quam Græci. quia retenIatrix est, vacant meaôcxrmfiv. Tertia, quia cibum in
aiiud ex alio mutat, vocatur axotmmfi. Huic obsequuntur omnes, quis ipse digestionihus curai. Ventris enim
duo surit orificia :qtiorum superins erectum recipit devo-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

droite, tandis que les autres sont engourdies
rata , et in follem ventris recondit; hic est stomachus , qui
paterfamilias dici mentit, quasi omnc animal solus guber-

nans. Nain, si ægrcscat, vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui nature tanquam ratinais capaci velle
ac nulle mnlribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacenlibus inseritur, et inde via est egercndis. Ergo in ventre

fit prima digestio, virlute Marmara in succum vertcnlc,
quidquid acceptum est; cujus fœx retrimenta sont, qum
per intestine, inferiore orificio tradente, labuntur : et officie
quartæ virtutis, oui imaginai nomen est, procuratur egostio. Ergo, postquam in succum eibus reformatur, hie jam
jeooris cura succedit. Est autem jccur concretus sanguis;
et ideo babel nativum calorem , qui confectum sacrum
vertit in sanguinem : et sicut cibum in succum verti, prima
est, ita succum transira in sanguinem, secunda digestio
est. Hunc calor jeeoris administralum per venarum fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, qum ex digestis
frigidissima est, in lieuem refusa z qui, ut jecur caloris,iia
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexleræ parles
validiores saut, et debiliores sinistrœ , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre ; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant a 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 reconnaîtrons 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.
Voilà 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 l’ont pas en-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui , lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties

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 point ce trou-

lité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuae, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédant,

d’une nature simple; et aucune des digestions

est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

que cette dernière portion se précipite : voilà

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 intraitable que l’ignorance) , et persistait a penser que

sion a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

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

visu-cris sui, iilre contagione frigorie sinisira obtîncniis hehumeris, fortitude membri a se repellentis, et recipicnüs
betanlur. lu vcnis autem et arteriis, qnzr surit recephaculn hlm-minas. Cum igilur asserucrimus, quatuor in corpore
sanguinis et spirlins. tcrlin lit digestio. Naniacceplnnisan- fieri digestiones, qnaruin altéra pendet ex altéra, et si
præcedcns fut-rit impedita, nullus fit sequenlis eifectus:
guincm qumlammodo infamant, et (pied in en aquosum
est, venu! in vesieam rcfundunt : iiquidum vcro purumqne recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre conticilur, et invenietur, quid impedimenti c1 mut.
cl altiicm sanguiucm singulis tétins comme Inembris ministrant. Et ita lit, ut, cum Cllllllll soins venter accipiat, tiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum dialiniunia ejus, dispersa per universos membroruni me.- ’ versa natum est: ct sunt qui celerius, surit qui tardius
digernnlnr. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
tus, ossa quoque et médullas cl lingues untrint, et capillos. lit baie est quarta digestio, que: in singuiis nietnbris quia non simul accepta omnia vertuntnr, qued prias vertit, duin, qued unicuique membre datant est. ipsi mem- sum est, dum alia lardius vertuntur, aœscit : et hoc sæpe
bre tit. nutrimcntum. Née lamon bute loties délirait!) retrietiam cruetando sentimns. Alia quoque, quibus tarda digcslio est , vciut ligna bumida, quæ urgente igue fumum
mcnta sua desunt, qum, cum membra omnia in sua sunt
de se errant : sic et illa , imminente igné naturæ, fumant,
sanitate, per occultes évanescent menins. si qua vero
pars corporis ægrcscat, in ipsum quasi intirmiorcm ultima
dum tanlius concoquuntur: Siquidem nec hoc sensum cructantis érudit. Cibus autem simplex non babel controverilla, quæ diximus, retriinenta iabuntur; et bine nnscuntur
morborum causæ, que: panama medicis vocarc mes est.
sam morum , dum simul in simplieem succum vertitur z
si enim fuerit ultimi cucul juste ubcrior multitude, banc nec dignstio ulla turhatur, dum omnes sibi stata nioa se repellit pars corporis ille, quæ sanior est; et sine dumentorum diincnsione suœedunt. Si quis autem (quia
bio labitur in infinitum, quæ vires non babel repellcmti :
nihil impatienijus iniperitia) rationcs bas dedignctur au.
unde alieni réer-plie distendit locum , in quem ceninicrit , et
dire, existimans, non impcdiri digestioncm, niât soin cihinc orcantnr dolores. "me est ergo triplex causa ici umlaborum multituilinc, ner. velit de qualitate tractarc : bic
grm, vei cnjuslibct ex continental merlu , id est , nnillitiulu ’ quoque multifeimis auiinonia deprcbcnditnr causa nimbo-
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exige différents Ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent i’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir a ces discours, lorsqu’Evan-
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec

enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a la

corneille.
l
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 piégés-à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte, je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les

deux côtes des lieux communs, en soutenant alternativement 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 pri0ns 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 parl’har-

Eustathe se tit solliciter longtemps, avantde se

volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

monie des paroles, qui nous surprend par la
rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé, dit-il, a déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite

guerre à deux objets qui me sont bien chers, a

Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire a celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis telis

quibus gula, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et tit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vcl
certc de singulis parva Iibantur. Hinc Sonates suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Dcnique vei
pmpter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est vo-

vmm.

lingue violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos effodiat. Et Symmachus z Rem jlicundam , Ennngclc, amarius postulasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa, res
est, qum habcat utilem voluptatem; sed non tanquam in,ganiis insidiantrs, et gioriosis tractatibus invidentes, hoc
(lebemus cxpctere. Nec abnego, potuisse me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhétorica prolusio,
communes locos in ntramvis partent inventorum allematione tractare. Sed quia facitius Græmrum inventionibus
a Grmcis forte aliis relata: respondent ; te, Eustathi , ora-

CAPUT V.
Contra, (:1me multipliœm aptiorem esse, quam lit sim-

mus omnes, ut sensu et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
Ieporem. ille diu hoc a se officium deprecatus, ubi toi impellenlium procerum, quibus obviandum non erat, hor-

luptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

tam contrarium , quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facto, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
lioet sobrium ait , tamen quia varium est, accusare convi-

plex.

Hæe cum Prætextato et ceteris prona assensione placuissent : Euangelus exelamavit, Nitiil tain indignum toleratn.

quam qued aures nostras gnnca lingue captivas tenet , et
rerborum rotunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam (idem agit in audientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impares nos fatemur, age, Vetti , hortemnr Eustathium , ut,
reccpla contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

tatui succubuit z Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
eogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritale

vestra, tanquam ab edicto prætoris, impetrata renia,
gulre patronum,qnia neccsse est, profitebor. in primo spe-

einsis magis, quam veris, ut docebitur. excmpiis pænc
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo. et ideo expugnari difficilius carum, quam
hominnm sanitatem. Sed Ulrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus mulis alimonia; ner ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont ou vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontreraique l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

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 où il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien , celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

aunées égalent celles de l’homme ; a moins qu’on

les nutresà sucs froids; en sorte que tout l’art du

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

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué, si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mémés de leur nourriture en ces
termes:

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

qu’elle est moins appétissante; en sorte que le

lût du chêne veni nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cythisc, (le l’arboisier.

(icnievres odorants et laurier,

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

De l’if au dru menu-feuillage,

la nature lui enlève les forces nécessaires pour

Du pin , de l’olivier sauvage ,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierre, lentisque , et du fresnc,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Du tamarin , brayer-e et chesne,
Du fouicau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelicr,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a
son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

a la quantité et non à la qualité dela nourriture.
Quand tu eSSayes de persuader d’éviter la variété

branchages et d’arbrisseaux , dont les sucs ne

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire ,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur nnum varietas
pratorum, qua: depuscuntur -. quibus herba: surit amura:
perlier et dulces; aliæ succum calidum. aliæ frigidum .

morbus , antequam in homines posset irrepere, facilius
captis peccribus incubuit. Sed et quanta sit mulis animalibus iuiirinitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eorum, quibus notilia nobis in usu est, potest annos homi-

nutrientes : ut nulla culina possit tain diversa comme,
quam in herbis nature variavit. Nolus est omnibus Eupo.
lis. inter elegantcs habendus vetcris commua: poetas. is
in fabula, quæ inseribitur Æges. inducit capras de cibi
sui copia in luce se verbo jactantes:

nis munere? nisi recurras forte ail ca , qum de corvis nique
cornicibus iahulosa dicuntur. Quos lumen videmus omni.
businhiare cailaveriblls, universisque seminibus insidiari,
fun-lus arborum persequi : nam non minus cdacitatis ha-

Benâpzil’ en; âtre navroôaurfi; , flat-mgr
Ilpivou, ægipan 1e, mépûou; àrtûoùç ânerpdiyeueai.

bent, quam de longævitaie eorum opinio fabulatur. Se
cundum, si bene recordor, exemplum est, solerc nicdicos
mais sirnplicem cibuin atterre, non varium : cum hune

Karl me; TOÜTOIO’W Er’ EUS oïov xu-ruoou r’ 9,5":

d’âmwv eômân, ml (ruila-1.: rfiv no).üçv’).).ev.

Kàrwov, afivov, [.LEHŒV, REÛXTN, alun, 896v, xrrràv, épéxnv,
"portulan, délavera, QÀÔPOV, àvôeptxàv, XIG’O’ÔV,

4mm, (râpa, ûüufipatv.

Vidcturne vobis ciborum ista simplicitas, uhi toi énuméraniur vei arbusta , vei fruitées, non minus succo diversit.
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,

quam pecudes, oecupcntur, liomero teste contentus sum,
qui pestilentiam relert a jmcudibus inélioatam : quando

olferatis, ut opiner, non quasi digesiu faciliorcm, sed quasi
minus appeiendum; ut horrore nniformis alimoniac edendi

desiderium langueseeret, quasi multis concoquendis per
inlirmitatem non sufficiente natura. ldeo, si quis ingresrentium vei de ipso simplici amplius appelat, subducitis
adhuc desideranti. ideo vobis commento tali, non qualitas,

sed modus quæritur. Quod autem in edcndo, sicut in
potando, suades varia vitari, habet latentis captionis insidias , quia nomiue similitudiais coloratur. Ceterum longe

alio poins, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam
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oc 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 ré
piétina de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

dit : .

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

que chaque substance attire son semblable. il
Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi a la rostie.

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voila donc

cluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement a la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.

point livré non plus a une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

Quant à la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges a donner a l’éloquence de tout. ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,

substance simple cet air que nous respirons , et

composé de quatre principes , un seui n’eût
pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ;l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

humide et chaud; l’eau, froide et humide ; la terre,

mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,

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

cdcndo plurimum, mente sauciatns est , qued in bibendo
contingil? fartas cibo siomachnm vei vernirent gravatur :
infusus vine, fit similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permancns exspcctat administratioucm
digestionis, et tune demum memhris sensim coati-clos
illabitur : poins, utnatura levier, mox altum petit; et cerebrum, qued in verticc locatum est, ferit fumi ealentis

ires alias qualitates corporis nutriantur? singula autem ad
se similitudinem sui rapcre , testis est Empédocles , qui

aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, qua: ad
possidendum caput repentina est, colore tam diverse,

tione rcfcrcntcm : si Ev fiv à ivOpwnoç, oùx av inter à).ysi 6è,on oient ëv inti. Ergo si homo non nnum, nulricndus

quam subito, consilii scdcm sauciei. Qllod tuque in cibi
varieiate metueudum, nulle similitudo, ratio nulla persuadet.
ln illa vero disputaiione, qua digestionum ordinem scrmone luculento et varie digcssisti, illa omnia, qua: de
nature humani corporis dicta sont, et nihil nocent propositac quæstioni, et eloquenter dicta non nhncgo. illi
soli non assentior, qued sucres varies, de ciborum varie-

est non ex une. Nom et Deus omnium fabricaior acrcm,
que circumfunilimnr, et cujus spiramus bousin , non simplicem halicrc voloit qualilalcm, ut aut irigitlus sit semper, aut calent , sed nec continuæ siccitati, nec perpeluo
cumaddixit humori; quia ana nos non polerat qualitalc
nuiiire de pcrmixlis quatuor fainicatos. Ver ergo calidum
feeit cthumeclum: sicca est zestas et Guida : auclumnus
siccus et frigidus : hicms humida parilcr et frigida est.
Sic ci clémente , qua: sont nostra principia, et ilivcrsitatihus et ipse constant , et nos nutriunt. Est enim ignis ca- h
lidus et siccus : acr humccius et ralidus :aqua similiter
humecta , sed frigide : ai terra frigide pallier et sicca. Cor
ergo nos nil unilonncm cibum reniigis, cum nihil nec in

composé de qualités contraires. Car nous avons

taie confectos, (liois contraries esse corporihus ; cum cor-

pora ipse de contrariis qualitatibus fabricant sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et lunnido constatons.
Gibus vero simplex succum de se unius quaiitatis cinitiit.
Stimus autem similibus similia nutriri. Die qnn’so, unde

narrons.

ail :
ne 71mn) pèv flanc) adents, ntxpàv 6’ Êtti rupin! épandu,
’06) 8’ én’ 65v) 5611, flippât! 5’ énoxztiero Gentry.
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs ct à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et
,que tu veux attribuer à la variété des aliments,

il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui

suc du pavot; vous mitigez. au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les propriétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs venimeuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que

s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

produit la fertile Crète? Puis donc que les remèdes font, pour la conservation de la vie, la même

tandis que celui qui ne sc nourrit que d’une seule

chose que la nourriture, les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’à

ment , 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

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité ? Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras- tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

que, dédaignant Ia modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

méme observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

assis a une table sicilienne ou asiatique, tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui -la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nabis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, liniformc sil? Quod autem acesccre, vei nonnunqnam fumare
in stomacho ciluim, vis assignare varietati z ut creulalnus,
pronunties opériez, sut scraper cum, qui vario cibo uti-

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poeulis testicules castorum, et veuenata corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidqnid nutrit lndia, quidqnid devebitur
lierbarum, quibus Creta gencrosa est. Cum ergo ad cus-

tur, haie pali; aut nunquam illum pali, qui simplicem

todiam vitæ hoc fadant remédia, qued eibus, (signidem

samit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vltium
sæpe non sentit; et qui se une cibo alliait, saupe sustinct
quod accusas : car hoc varielati, et non mode edacitatis

illn eam revocent, iste contineat) our illis providere varietatem laboras, istum squalori unifonnitatis addicis?
l’est omnia in volupiatem censura cothurnati semoule
invectus es : tanquam voluptas virtuti scalper inimica sil,
et non cum in luxnm , spreia mediocritate, prolepse esL

assignas? Nain et de simplici avidus noxam palliur crudi«
tatis , et in varie moderatus digestionis commodo fruitur.
At. inquies, ipse immoderatio ex ciborum variétale nascitnr, titillanic guis, et ad sumenda plura, quam necesse

est, provocante. Rursus ad ea, quze jam dixl, revolver.
c-rudilates de modo, non de qualitate provenire. Modem
vero serval,qni sui [miens est, et in mensa Sicula,vel Asia-

na : ourdit impaliens,etsi solis olivis autolere vescatnr.
Et tam ille eopiosns, si nmieralionem tcuuit, sanitalis
campos est, quam insanus fit ille, cul merus sa] eibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. Postrcmo, si in his. qum
sumimus, varietalem noxiam putas; cur polionum reniedia, qum per os humanis visceribus infunditis, ex tam
eontrariis ac sibi repugnanlibus mixte eomponiiis? Surco

Quidenim agit ipse scrvus , non edendo, nisi cogente lame,

nec potando præter siiim, nisi ut de utroquc capiat voluptatcm? Ergo voluptas non Inox nomiueipso inltrmis est;

Sed lit mode utcndi vcl lionesta, vei arguenda. Parum
est, si cxcusata sil , et non etiam laudelur voloptas. Sam
eibus, qui cum voluptale sumilur. desiderio tractus in
ventrem reconditnr, patula exspcclatione rapienlem ; et.
dum animose fruilur, mox cum conœquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulla sui dulœdo commendat.
Quid ergo accusas varietatcm , quasi gulæ irritamentum,
cum sains si! nominis , vigore appctcntiam Pqua déficiente

papaver-lis admiscctis euphorbium ; mandragoram, aliasqne

langucscit, et periculo lit propior. Nam sicut in mari gulwrnntores vente sue, eliamsi niniius ait, contrebande in

herbas conclamati frigorie, pipere teinperatis : sed nec

minorent modum vela prætérvolant, et natum , cum in»
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CHAPITRE VI.

de l’homme , qui languit ct souvent court des ris!

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;

ques , si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

ct pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote

lards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun: moyen de l’exeitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pmvoque et

Flavien. - J’ai entendu, j’en conviens, tonales

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la

s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la 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

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-

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-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

bliez pas cependant que je parle assis à un repas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Alnsi le fer est froid au tact : a Il saisit
a avec les dents le fer glacé v (a dit Homère) :

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par estentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des conviires mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

ment ue nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

teinte portée aux mœurs.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris

Disaire accueillit fort bien cette réplique i -Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et

à l’intérieur, non point par sa nature, mais persan
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

mol en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ilsl’administrent à l’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que

utile à la santé.

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, et rétablitcelles qui se désorganisent. Qu’ils

jar est, coercent, sopilum vero excitare non possunt z ita
et appctentia , cum titillatur, et crescit, ratinais gubernarulo temperatur; si semel reciderit, animal exstinguitur. ”
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétenlin sola commendat :elaborsndum nobis est commenio varietatis, ut lune
scraper provocetur; cum prœsto sit ratio, quia intra nioderationis sure termines temperetnr. Meminerilis lumen ,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admiuo
varietatem, ut luxum probem , nbi quærunlur æsiivm
nives et hibernæ reste; et dam magie ostentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omnc lustratur, et pérégrina

maria sollicitantur. lia enim lit , ut, etiamsi sanitatem sumeutium mediocritas observais non sanciet, ipse lamon
luxas morum slt regritudo. His favorsbiliter exceptis, Disarius, Obsecutus es, inquit, Euslathi, dialecticæ, ego
inedicinœ. Qui volet ellgere sequenda, usum consulat : et,
quid ait ntilius sanitati, expericntia docebit.

CAPUT Vl.

"un matrigidum potins videri , quam calidum : et
car nm (emtum , acnés cite inehrlentur.
l’est luce Flavianus : Et alios quidem médises idem di-

œntessemperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Eustatliins, cum causas ebrietatis attiugeret, prædll

rabat vini calorem. Mihl autem hoc sæpe mecum reputanti visa est vini natnra frigori propior, quam calmi: et
in médium profero, quibus ad hoc existimaudum traiter,
utvestrum sit de mes existimatione judicium. Vinum ,
quantum mea fert opinio. sicut nature frigidum est, ils
capes vei etiam appelons est calmis, cum calidis fuerll
admctum. Nain et terrain cum tacle sit frigidnm , «lampoit
6’ ne XaÀxôv éôoümv, si tamen solem pertulerit, concales

cit; et caler advena nativum frigus expellit. Hoc utrum
ifs esse ratio persuadent, requiramus. vinum aut pour
interioriiius conciliatur,aut fotu, utsuperliciem caret, adiribetur. Cam infunditur cuti, quia frigidnm sil, nec mediei
intitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
cum non tale descendant, sed admixtum calidis concalescnt.
Certe respondeant volo, cor stomacho in lassitudinem de.
generanti , ad instaurandas constrictione vires efférent
ægrescenti vinum , nisi frigore suc lassata cogcret. et celé

ligeretdissolula? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne rrescat ultcrins lassitude, a vini
potu non prohibent,defectum in robur hac curatione mutantes. Dabo aiiud indicium accidentis mugis vine, quam
ingeniti calorie. Nain , si quis aconjinm nesciens hauserit;
25;
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me disent encore pourquoi, tandisqu’ils ne laissent

la semence. Cc qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion , c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, mais qu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, leméme bégayement. Chez plu-

s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leurs

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-

sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est pointparvenu

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-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-

avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

deur triomphe de la chaleur de l’élémeut. 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-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’estpointporté au

coït. Il parait mêmequecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve
non nage, translueum meri plurimi solcre curari. Infusum
enim viseeribns trahit ad se calorem, et vencno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
cum vine trilum potui datum sil, hanrientem nulle curatio a morte dl’fl’llllil. Tune enim vinum nature frigidum
adrnixtionc sui ll’igus auxit veneni, nec in interierihusjam

ealeseil; quia non libcrum , sed admixlum alii , immo in
aiiud versant , descendit in viseera. Sed et sudore nimie
vcl laxalo ventre défassis vinum ingerunt. ut in utroque
morbo constriugal menins. lnsomncm medici frigidis oblinnnt, modo papaveris suceo, mode mandragore, vei
silnîlilms; in quibus est et vinum. Nain vine somnus renluei solct; qued non nisiingeniti frigoris teslimonium est.
Deinde omnia calida Voirerem provocant, et semen excitant, et generalxoni tarent t liansto autem mero plurimo,
fluntviri ad coitum piiniores. Sed nec idoneum conceptioni forant; quia vini nimictas, ut frigidi, fanait semeu exile
vei dotale. Hoc vcro vel manifestissimam exislimalionis
mon. babel assertionem, quod quæcunque nimium algcnfilms , eadem coulingnnt cbriis. Fiunt enim lremuli , ara.
vos . pallidi, et sella tnmnlluantes spirilus artus sues et
membra quatiuntur z idem corporis torpor ambobus , ca-

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote
(lem linguæ titubatio : multis autem et morbus ille, quem
«épanoui Græci votant, sic nimie vino , ut multo algorecon tingit. Respieite etiam, quæ genets curationis adhibean-

tur ebriis. Nonne cubare sub mullis operimcntis jubentur,

ut exstinctus caler refoveatur? non et ad calida lavacn
dlleuntur? non illis unclionum lepore calor corporis excitatur? Poslremo, qui fiant crehro ebrii , cito sencscunt z
alii ante tempus competentis ætatis vei calvitie vei canitie
insigninntur; quæ non nisi inopia caloris eveninnt. Quid
acelo frigidius . qued culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribns eresaentem hammam violenter
exstinguit, dam per frigus suam calorem vinoit elemcnti.

Nec hoc prætcreo, qued ex fructibus arborum illi sont
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mala sen simplicia, sen granala , vel cvdonia, quæ colonie

vocal Cale. Hæc ideo dixerim, qued me sape movit, a
exercuit, mecum disputantcm : quia in médium proferre
volui , quid de vino existimaverim sentiendum.

Ceterum mnsullationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, qued quærendum mihi oceurrit, absol vas. Legissu apud philosophnm græcum
memini , (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

leur peau. Les larmes sont rares à cet âge, ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomc,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela , comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ment du corps de la femme et celui du corps

sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

soient contraires; il s’empare avec toute son énero
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers
le siégé de l’intelligence. C’est a cause de cette

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mômes infirmités que les vieillards

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très humide ; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

superflu des humeurs. Lors doue que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

vin la plus légère incitation, ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné a de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-

bre de conduits , qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
panages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur
ebrietate composui1,) mulieres taro in ebrielatem eadem,
crebro sence. Nee causam vel hujus frequentim, vei illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam oorporum tout hinc
quœstio pertinet, quam nasse et industries tuæ, et professionis otticium est, vole, te causas rei , quam ille senten-

tiæ loco dixit, si tamen philosopha assenliris, aperire.
Tom ille z Recte et hoc Aristoteles , ut cetera. Nec possum

non assentiri viro , cujus inventis nec ipsa natura dissentit. a Mulieres, u inquit, n rare ebriantur, crehro sence. u
Rationis plena gamina isla sententia, et altera pendet ex
altera. Nam cum didicerimus , quid muliercs ab ebrietate
défendat, jam tenetnus , quid sence ad hoc fréquenter
impcllat. Contrariam enim sortita naturam saut muliebre
corpus et corpus sentie. Multer humectissimo est corpore.
Docct hoc et lévitas cutis, et splendor z docent præcipue

assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus humore. Cam ergo cpotum vinum in tain targum cecitteril
ltumorem, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile cerebri eadem ferit, fortitudiue ejus exstincla. Sed et luce
ratio jurat sententiæ veritatem , quod muliebre corpus ,
ricin-i5 purgationibus deputatum, pluribus conserlnm est
foraminilats, ut patent in meatus, et vins pnebcat humori
in egeslionis exitum euntlucnti. l’or have toratnina vapor-

vini celeriter cranescit. Contra senibus siccum corpus

CHAPITRE Vll.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que relui de l’homme; et pourquoi le mont n’enivrc

pas. .

LeraisonnementdeDisaire futapprouvé de tout

le monde; et Symmaque ajouta z - Ou a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la
est : qued probat asperitas et squalor cutis. Unde et
hæc talas ad lletuln tit difticilior; qued est indirinm sic-

citatis. luira hos vinum nec patilur contrarietalem repuguantis humeris, et integra vi sua adhæret corpori
aride; et Inox loca tenet, qua: sapere homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulla (lttbilatio.
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du.
rioribus ohseranlur z et hausto vino exhalalio nulle contingit, sed totum ad ipsum sedcm mentis asccndit. Hinc
fit, ut et seui Serres matis cbriorum latteront, tremore
membrorum, lingam tilubantia, abundantia loquendi ,
iracundiæ concitalione : quibus tem subjacent juvencs
ebrii, quam sencs sobrii. si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipiunt luce male , sed incitant, qui!
bus ætati ratione jam capti sunt.

CAPUT VIL

Femlnis frigidjorne sil natum, quam viris, au ealidior.
El cur muslum non inébriet.

Probata omnibus Disarii disputationc , subjecit Symmachus : Ut spectata est iota ratio, quam (le Inuliebris claie-talis raritatc Disarius invenii , ita nnum ab en pucier-mis-
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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

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-

boivent; en sorte que sa force languissante ne

lation fixe Page de puberté a quatorze ans pour

peut point produire cette chaleur d’où résulte l’l-,

l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

vresse. -- Horus lui répondit : C’est a tort que

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu

tu penses que le 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

de s’envelopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé Page 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 a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un antre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sanature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

A cela Symmaque répondit en souriant : -Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique a celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire, D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

sont condensées par leur froideur naturelle; car

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poll des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

la condensation est la suite de la froideur, et la

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas t
ignorée des anciens. Je remarquerai cncorc que,

mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

la chaleur étant le principe de la génération , les

cum est, nimie frigore, qaod in carum corpore est,
frigescerc haastum vinum , et ita dehililari, ut vis ejus,
qum alanguit, nullum calorcm possil, de quo unscilur
cabriolas, escitare. Ad lime Haras : Tu vei-o , S) animelle,
frustra opinai-is, frigidam esse mulicrurn naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Humor uaturalisin corpore, quando actas transit paeriliam,
lit durior, et. acuitur in pilos. ideo tune et pubes, et genre, et aliæ partes corporis vestiuntar. Sed in muliebri
corpore hune humorem salure siccante, fit inopia pilorum;
cl ideo in corpore sans hujus manet continuas splendor et
lævitas. Est et hoc in illis indicium coloris; abundantia
sanguinis, cujus nature fervor est. : qui , ne urat corpus,
si insidat , crcbra purgatione sablrahitar. Quis ergo dicat

frigides, quas nemo potcst negare planas calmis, quia
sanguinis plenæ saut? deinde, licol urcndi corpora defunctorum usas nostro Secan nullus sil; lertio lamon docet, en tempera, quo igni dari lionor mottais habebalur,
si quando usa vouisset, ut plura corpora simul incenderentur, solitos l’aisselfunerum miaistros denis virorum

rorporibus adjiccre singula muliebria; et anius adjutu,
quasi natum flamme-i, et ideo ccleriter ardentis, cetera
flagiabant. [ta nec vetcribus caler mulierum habebatur

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :
incugnitus. Nue hoc tacobo, quod, cum calor semper generationis causa sit , feiniuæ ideo celerius, quam pueri ,
liant idoneæ ad generandum, quia calent amplius. Nana
et secundum jura publica duodecimus aunas in funins , et
quartas decimas in puero delinit pubertalis autem. Quid
plural? nonne videmus mulieres, quando nimium frigos
est, mediocri veste contentas , nec ita operimentis pla-

rimis involutas, ut viri soient; scilicet naturaliealore,
contra frisas , quod ner ingerit, œpugnante? Ad hæc [0*

nidens Symmachus : Bene, inquit, Haras noster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium me: semas,
quibus potest muliebris corporis frisas probari. Nain quad

pilis, ut viri, non ohsidentur, inopia œloris est. Calor
est enim , qui piles creat : unde et cannelas desunt, quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime vestiuntar, quibus
amplius inest calorie. Lævc autem est malierum corpus,
quasi naturali frigore densetum. Comitatur enim amurent
densitas , lævitas densitalem. Quod Ypero saupe purgantur ,

non multi , sed vitiosi humeris indicium est. Indigcstum
est enim et crudum, qued egeritur, et quasi infirmum
cillait; ner babel sedem, sed natum quasi hostiam et magis frigidum pellitur z qued maxime probaiur, quia mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a 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 a l’exemple cité, du cadavre féce n’était point par l’effet du calorique, mais par

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient,et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineüse du corps de la femme. La prompti-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, on ne la produit point

minin qui aidait àbrûler les cadavres masculins,

tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

caril a donné au miel l’épithète de doux, yluxepîp,

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux fines qui fait qu’elles supportent plus fa-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre on

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

et au vin celle de suave, ses. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun là-dessus 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 a un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum pnrgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pro anima solemnitate legorentnr. Erat videra permixtos

telligitnr ùigidum esse, quod effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.

rusticis serves liaurire, vei de expresso, vei de sponte

Quod muliebre corpus juvabat ardentes vires, non caloris
crat, sed pinguis earnis et oleo similis; quod non in illis
contingenta calore. Quod cite admonentur generationis,
non nimii caloris, sed naturæ infirmioris est : ut exilia

poma celerius maturescunt. robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationcm calot-is, consida-a, viros longe diutius perscverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et liæc tibi sil. indubitata
probafio in ntroque sexu vei frigoris , vei caloris. Nain vis
eadem in frigidiore corpore celerius exslinguitur, in cali-

diore diutius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
viris feront, l’acit hoc suam frigos : similihus enim similia

guident. Ideo ne corpus earurn frigos horreat, facit consuetudo natum , quam sortilæ suai frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego vcro ad
eadem venin consulendi , et qued scitn dignum existimo,
al. eodem Disario qnæro, et mihi risque ad affectant ni-

mie arnica, et cumin ceteris, tnm in his optime doelo.
Nuper in Tusculano nico fui, cum rindcmialcs truc-tus

fluente , mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vina
noveram. Quæro, que: ratio de musio ehrietatem au! tar-

dam fieri faciat, sut unilam? Ad hæc Disarius r Omne,
quoddulce est, citosatiat, nec diutumam desiderii sui (idem

tenet, sed in locum satietalis succedit horror. ln musto
autem sols dulcedo est, suavilas nulle. Nam vinum cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dolce, est. Esse autem harum dusrnm rerum distantiam,
certe Homerns testis est, qui ait :
Mâts: fluerai). nuai i851! chap.

Vocavit enim me] dolce, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, honore
quodam tantum sumi de se non patitur, quantum sumciat
ebrielati. Addo aiiud, naturali ratioue ebrietali duit-edinem répugnera. adeo ut mcdici eos, qui neque ad porion -

lum distendunlur vine plurimo , cogant vomere z et post
vomitum contra fumum vini, qui remansit in venis, p3.
nem encrant melle illitnm; et in hominem ab ebrietatis
male dulcedo defendit. ideo ergo non inebriat manum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la"

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
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 même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac , se soustrait à l’action de la di-

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 évaporce, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur déloyauté et adoucissante.

gestion; et que sa coction est retardée d’autant
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

CHAPlTRE VIH.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrememcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,

plus faciles à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la

donner de. l’exercice à notre ami Disaire : Dis»

force surabondante de la chaleur qui est dans

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot fermé d’inscctz’o,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre) , à cause de la

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

trituration extrêmement menue à laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande. , et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment
in que est sola dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

rcndit, qued muslum grave est, et fiatns et aquæ permixtiune, et pondéré suo Cite in intestine dclabiiur ac
prulluit , nec manet in loris obnoxiis cluictati : dclapsum
vero rclinquil sine dubio in immine ambas qualitates liaiurav sua: ;quarum altéra in statu , altéra in aqnæ substanlia est. Sed (lattis quidcni, quasi arque ponderosus, in
ima dt-labilur: tiqua! véroqualitas non solum ipsa non

tôt qu’en suc. Ainsi , le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis quela paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postca. qued nunc babel nomen, obtinuit) cum mnltum
in en (ligcstioncm futuram juverit tritura tain diligens, et
quidqnid grave erat carnis assnmserit, consummationeni-

que ejus multa ex parte confecerit. Et Disarius: 1nde

bouline TCSt’tlll, heur diluit et exstinguit. Incsse autem

hoc acinus cibi difficile digeritur , unde pintas et digestioncin ante provisam. chitas enim, quam tritura præstitit,
feuil, ut innatet ado cibo , quem in medio ventris invenerit, nec adlizcrcat cuti vcntris, de cujus calore digestio
premevctur : sie et mox tritum atque formatum, com in
aqnam cenjicitur, natal. Ex que intelligitur, qued idem

aquam mnsto, vcl hinc docelur, qued, cum in vetustatcin procedii, fit mensura minus, sed serins fortitudine :

fat-ions in ventris humere, snbducit se digestionis nécessitali, et tain 5ere illic eoquitur, quam tardius confucian-

quia, exlialata aqua, qua molliebatur,rcmanet vini sela nature cum lorlitiidine sua libéra, nulle diluti humeris permixtione mellite.

tnr , quœ vapore aqum , quam quæ igue solvantur.

irnpcllit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitude in

CAPUT VIH.
De facilitais vei difficultaie digestionls quorundam ciborum : deque aliis quibusdam qumtluneulis oppido quam

argutie. un.

Deinde, dum instantius tcrilnr , multus ei nains involvio
tur, qui prius in ventre eonsumcndns est : ut tum deinum
coniidatur , qued remansit de carne jam liberum.
floc quoque scire avec , Furius inquit , que: faciat causa
nonnullos carnes validieres facilius digercre, quam te-

nues? nom, cum cite coquant offas bubales, in asperis
piscibus concerpiendis laborant. in his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in immine vis caleris :quæ, si idoneam

l’est hinc Furius Albinos : Ego quoque provirili portione

matericm suscipit, libere œngrcdiiur, et cite eaux in

DiSarium nostrum incxcrcitum non relinquo. Dirzas,

cenœrtatinne eonsumit : levem mode præterit ut latentém , mode in cirierem potins, quam in suceum , vcrtit 2
ut ingénue robera in carbonum fmsta luccntia igue vcr-

qilïPSO, qua: causa difficile digestn facit insicium -. qued

ab insecticne insicium dictum (amissienc enim litera:
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement à toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

en: fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Cc qui partout subit des alternatives,

- Je veux aussi , dit-il , obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors devl’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en 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’occasion-

enveloppe les racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-

nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

ce. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se

rieur du corps? Disaire : - Les substances trouvent privés de chaleur.
échauffantes et âcres irritent la surface sur laque! 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

Ladiscussion 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 adhèrea notre corps, 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 z

nouvellement augmente chaque fois le senti-

l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

Cæcina , tu sais par ta propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

lnntur : palan: si inignem ceciderint, Inox solum de eis
rinerem restai videri. Habes ct hoc exemplum non dissonum , qued potentior mola ampliora grena œufringit,

æslate frigesœre. Quod fit non site de causa, nisi qued
acre, qui nobis circumiusus est , propter temporis relionem calcule, frigus in terrarum ima demergilur, claquas
iniicit, quarum in imo est scaturigo : et contra, cum acrhicmem prælert, ealor in inieriora demergens, aquis in
imo nascentibus dot vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variante tcmporis, hoc in Ægypto semper est, cujus ner
semper est in calore. Frigus enim ima petens , vilium
radicibus involvitur, et talem dat qualitatem suam inde
nasconti. Ideo regionis ealidæ vina calore caruerunt.
Tractatus noster, Albinus inquit, semai ingressus miorem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, car, qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus uritur;4
sed , si agitant sue aquam moverit, majorem sentit calorem; et tuties nqua urit amplius , quoties novus ci motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adlurserit
nostro corpori, inox præbet tantum sui mansuetiorem, vcl
quia cuti assnevit, vel quia frigus accepit a nabis. Motus
vero aquam novam semper ac novam corpori applicnt: et
cessante assuetudine, de que paulo ante diximus, semper
noviias auget sensum calorie.
Car ergo, Aibinus ait, mainte cum aer calidus ilabro
movetur, non ealorem, sed frigus , acquirit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus auget-e. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris allure, -

intégra ille, quæ sunt minutiora, transmittit z vente nimie

abies aut quercus avelliinr; cannam nulle facile [mugit
procella.

eumque Furius, delcctatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare, (lancina se Albinus objecit : Mihi quo-

que dcsiderium est habendi paulisper negotii cum tain
tacunda Disarii doctrina. Die, on) te, quæ tuoit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint , vulnns excitent,

et inca perforent; devorata vero nullam ventris corpori
inférant lœsionem r Et Disarius : Species , inquit, et acres

et calidæ superficiem, cui opponuntur, exulcérant, quia
integra virtute sua sine alterlus rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepia sint, solvitur vis eorum
veniralis humeris alluvione, que liunt dilutiores. Deinde
prius vertuntur in succum ventris calore, quam ut integra
possiut nocere.
Gamine subjecit z Dum de calera loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsitu dignam putavi, Cur in Ægypto,
que: regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigide: virtute naseatur? Ad hoc Disarius : Usa tibi, Albine, compertum est, aquas, que: vei
de aliis puteis, vei de fontibusihauriuutur, fumera hieme,
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ses

non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disaire ,’
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce-souffle

mouvements, à raison de leur nature directe,

éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

sont incapables de produire d’effet nuisible ;mais
le septième, c’est-a-dire le mouvement sphéri-

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-

duire la sensation de la fraicheur.

que, par suite de ses fréquentes conversions ,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tournement de tété? comment le cerveau,

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiquea chacun des sans son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-

.qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve.

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cice 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

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

niquer, et dont l’action se trouve annulée , le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force, croule , privé de son appui. Néanmoi ,

mémes éprouvent-ils un tournement de tête et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature, fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem ont circulaire. Car cet esprit cérébral , dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

mouvement de leur corps T Disaire répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llis enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur, integm vi sua superficîem, cul ndmovetur, inva-

dit : aer matu in ventum solvitur, et liquidior se factus
agitatu, listas eflicitur. Porro et nains illud removet,
qued circumfusmn nobis crut; (erat autem circa nos
calor). Remoto igitur perflatum colore, restat, utadvenam
sensum frigorie prœstet agitetus.

CAPUT 1X.

Car se in urbem refentes patiantur vertiginem capltis. Et
quomodo cercbrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
celeris membris gubernct. ibiqueohller, quia partes humani
corporis sensu canant.

Interpeiiat Eumgeius pergentem consultationem: et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutie illis

suis et rorantibns responsiouibus satisfaciet consulenti.
Die, Disari, cur qui ita se vertunt, ut sœpe in orbem rotentnr, et vertigineln capltis et obscuritatem patiuntur
oculomm z postremo, si perseversverint, ruuut, cum nullns alius matis corporis hune ingerat nécessitaient? Ad
l.:ec Disarius, Septem, inquit, oorporei moins sont : sut

enim accedit prorsum , eut retrorsnm recedit, aut in derteram iævamve divertitur, eut sursum promovetur, au]
deorsum, eut orbicuiatim rotatur. Ex his septem motibus
unus tantum in divinis corporibus invenitur : spliæralem
dico , que movetur «nium, quo sidéra, quo cetera moventur cléments. Terrenis animalibus illi sex præcipue
i’amiliares surit; sed nonnunquam adhibetur et septimus.

Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimns, id est, qui
gyms emcit, crehro conversu turbat , et humoribus capitis
involvit spiramentum, qued animum cercbro, quasi omnes

sensus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, qued amblons cerebrnm, singulis sensibus
vini suam præstat , hoc est, qued nervis et musculis corporis fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum lenguescit, et ministé-

rium suum deserit. 1nde tit lus, qui raptautur in gyms,
hebetior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
mnsculis nnilam ah eo virtutem , quasi déficiente, sumentibus , toturn corpus, qued iis sustinetur et in robur
erigitur, désertum jam faicimentis suis, labitur in ruinam. Sed contra haie omnis comuetudo, quam secundam

naturam pronnntiavit uses, illos jurat, qui in un moto
sæpe vcrsantur. Spiiamentum enim cerebri, quod peule
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continue ses fonctions sans être troublé; en sorte

que ce mouvement-la même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
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exister dans la graisse , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’oeeasioune aucune douleur,

filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperus pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-mémé, dire qu’il n’y avait

de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

a 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 à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, répondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

en t’accordaut (ce qui est pourtant difficile a se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader ) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le

bissent l’amputation avec la même insensibilité

partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

quetu 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

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

telle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours i
Disaire répondit en souriant z --- filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,

sante hors de la chair peut être coupée sans au- ’

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

tranchée , non en elle-mémo , mais dans la partie
où elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la

ture a voulu que les parties qui sont tres-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont pointaccessibles aux im-

cune sensation; mais celle qui est adhérente à

la chair occasionne de la douleur, si elle est

douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

laquelle donne lieu a la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-

cette même impression, que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, ossuetum rei jam non sibi novæ , non pave-

scit hune moteur , nec ministeria sua descrit. ideo consuetis etiam iste agitatus inuoxius est.
Et Buangelus ç lrretitum te jam , Disari, teneo : et , si
veto opinor, nosquam badin eil’ugies. Et alios enim in arte

tibi socius, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cercbro
non messe sensum; sed ut esse, ut dentés, ut capillos,
in et cerebmm esse sine sensu. Vcrumne est, hæc vos
dicere solitosPan ut falsum refelles? Verum, ait ilie. Ecce
jam clausus es. Ut enim conœdam tibi, præter capillos
in homine aiiquid esse sine sensu, quod non facile persuasu est; tamen cor sensus omnes paulo ante dixisti a
œrebro min’strari, cum , cerebro non inesse sensurn , ipse

fatearisr potestne excusera hujus contrarietatis ausum
vei vestri cris nota volubiliias? Et Disarius renidens z lie-

tia, quibus me involutum tenes, nimis rare surit, nimis
patuia; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbls. Opus natum est, ut sensum vei niminm sicca,
vei niminm humecta non capiant. Ossa, dénies cum unguibus et lapillis. nimie siccitate lia densata sont, ut penetmbiiia non sint eilectui animas , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cercbrum ita in humera atque mole
litie sont, ut eundem effectum animai, quem siccitas illa
non recipit , moliities ista non teneat. ideo tem denlibus,

main qui sont privées de sentiment, et j’en ni
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste
unguihus, ossibus et capillis, quam adipi, medullîs, et
œrebro sensus inesse non potuit. lit sicut sectio œpillo.
rum nihil doloris ingerit : ita si secetur vei dans, vei os,

sen adeps, sen cerebrnm, sen mcdulla, aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis allici,
quibus sécantur assa , torqueri hommes et dolore dentinm.

Hoc vcrum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omen-

tum, qnod impositum est ossi, cruciatum, dam sectionem petitur, imperlat. Quod cum medici manus transit ,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,

sectioni similem eapillorum. Et cum dentinm doler est,
non os dentis in sensu est, sed euro, quæ continet dentem. Nain et unguis; quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secetur: qui carni adhæret, jam facit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis suæ corpore. Sicut capillus, dom superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, senSum accipit a carne , quam deserit. Et celebrum , qued tactu sui hominem vei torquet, vei fréquenter interimit, non sue sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-

ti, humimportat dolorem. Ergo diximus qum in bouline
sine sensu sint; et que: hoc causa faciat , indicatum est.
Reliqua pars debiti mei de eo est, cur cerebrum, cum
sensum non habeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque

teniabo,.si paiera esse solvendo. Sensus, de quibus l0:
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a parler,

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat ,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguerles diversobjetsetde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sans, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez, et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps,

l’âme se trouvera-belle trop élevée pour avoir

besoin des sans? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant. il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

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 enfin

temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

a la partie animale, un esprit est placé dans les

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

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 succusion,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est eommnniquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parié, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration i trois

quimur, quinqua sont : vises, suditus, odoratus, gustus
et inclus. Hi sut corporei sunt, aut circa corpus, colis.
que sunt enduisis corporibus familiares. Nulii enim divino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignilas
divinorum oorporum sensum dedignatur, quasi aplum
caducis: moite magis anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et vivum animal
sil, animai præstat. que: corpus illuminai. Perm illuminai inhabitude; et habitalio ejus in cerebro est. Spliœrelis enim natum, et ad nos veniens de alto, partem in
immine et altam , et sphæralem tenuit, et quæ sensu ca-

snm vieinis et longe positis membrls snimslis infundant

rcel, qui non est anima: necessarius. Sed quia neœssarius
anima" est, local in cavernis cerebri spiramentum de effectibus suis z cujus spiramenti nature hæc est, ut sensus

qum hoc est auimaii, quod est navi narine : et adeo usa
aut dignitate præeipua est, ut Iongum cerebrum a mediris sil vocale. Ex hac deuique, ut ex cerebro, diversi
nascunlur meatus, virtutcm tribus anima: propositis mlnislranles. Tria sunt enim, qum ex animæ provideniia
aœipit corpus animalis : ut vivat, ut dccore vivat, et ut
immortalilas illi succession quœratur. His tribus proposilis, ut dixi, animae per spinalem meduliam præbelur
eifeclus. Nain cordi, et jecori, et spirandi ministeriis.
qum omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibns.
quos (lixi , meaiibus ministranlur : nervis etiam murmura.

ingcrat, et gubcmet. De his ergo cavernis, quas ventres
rcrcbri nostra vocavit antiquitas, nascuniur nervorum
septem entraviez: cui rei nomen, qued ipse voles , Latinum facito. Nos enim MUYËŒV nervorum vocamus , cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum cérium desinunt.
Septem igilur nervorum maCuyïal , de terebri ventre nas-

œntes, viocm implent fistularum. spiramentum sensiticum ad sua quæque loco nainrali lege durenles, ut sen.

Prima igitur Muïfa nervorum talium petit oculos, et
dal illis agnitionem speciernm, et disaetionem colornm. .
Secunda in sures dilïunditur ; per quam eis innascilur no-

tilia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; que de gustatibus judicatur. 01mm; vi sus omnc corpus implet : omnis enim
pars corporis mollis et aspera, frigida et calida dicterait.
Sana de eerebro means stomacbnm petit; cni maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appétai , superflue respuat . et in hominc sobrio se ipse moderetnr. Septima Mvïia nervorum infundit sensum spinali medullœ;
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objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-

rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la 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’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est aimi 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 voila comment on explique la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite
que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la

le corps. .

téta les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

la nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole a Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont ies plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour mol, j’y vaquerai par la suite, dans un

ils n’échappent point a la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi 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
tels; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

répondit: La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet age à la porte duquel nous soma

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqn’Homère

est un effet de la sécheresse de leur tête , bien-

pedum, aliarumve partium, per quas décore vivitur.
virtus inde prœstatur. Et ut ex his suceessio procuretnr,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici . ut
snum opus impieant, ministrantur. lia nulle in homine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre eerebri io-Ï

cum de œtate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.
numerus , cum seues ROÂIOWW vocat,quæro; utrum
ex parte poetico more totum caput significareveiit, au ex
aliqua ratione canes haie præcipue parti capitis assignet P
Et Disarius : Et hoc divinus ille vales prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capltis humidi0r occipitio est; et inde
crehro solet incipere canities. El si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, qued non nisi ex siccitate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed

caton) est, et sine spinalis medullæ beneiicio constat. Sic’

ergo fit , ut cum ipsum eerebrum sensu careat , sensus
tamen a œrebro in omnc corpus profieiscatnr. Euge Græ;uius noster , Evangelus ait, tain plane nobis ostendit res
opertu natum tectas , ut, quidqnid sermo descripsit , oculis videra videamur. Sed Euslathio jam cedo, cui præripni
consulendi locum. Eustathius z Mode vei vir omnium disertissimus Eusebius, vei quiconque volent alii , ad exer-

citium consullationis accedant; nos postes iiberiorc otio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat, ut calvitium pariter nique canities anteriores capitls partes primum invadant. Deinde . cur féminin nique eu-

nuchls vox slt, quam virls, exilior?

Ergo, ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari, te-

ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis fecit
nature rariores, ut, quidqnid superllui out fumai flatus
circa eerebrum fuerit, evanescat per plures meatus : unda
videmus in siccis defunctorum capitibus velut quasdam su-

turas, quibus hemispbæria, ut ita dixerim, capitis aliigantur. Quibus igilur illi meatus fuerint amphores, humorem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie curent. Si ergo Siecitas salves chioit, et posteriori!
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum oceipilium nun-

quam videmus? ille respondit: Siecitas occipitii non ex
vilio, sed ex nature est. ideo omnibus sima sunt occipitia.
Ex illa autem siœitate calvitium nascitur,qua3 per malam
lemperiem, quam Græci ÜUWŒO’ÎŒV soient vocare , con-

tingit. Unde, quibus eapilli sunt crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques , dont les os nageant toujours ,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire, dans une humidité surabondante ,

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est â cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la

sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe :- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi

vieillesse une si grande siccité? --- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire , la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,

ne les volt 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.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une aboudance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,

le passage; et voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave , parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

ment produit dans les femmes et dans les ennui
acquièrent également, et le développement prœ
que égal qu’atteignent les mamelles chez lesuns

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, on qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité 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 :--Courage, Servius, rassérène

annl , ut eapite siœiores sint , tarde canescunt, cite in
eo facile nudantur, nutriente liumore, qued auna: vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo sibi sunt cani ,
quia colorern humoris, que nutriuntur, imitaulur. si ergo
sonibus abundanlia humeris capillos in canitiem tingit;

more natantia; naturali vigore camerunt; et ideo facile
intorquentur, dom pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sicut canna, pondere sibi imposilo, curvatur.
Et Eusebius : Quoniam nos a senectuta usque ad en.
nudios traxit superflui humeris disputatio, dicas vole,
car in soulte vocis sint, ut serpe mulier, au ennuchus lo-

cur senecta opinionem exactæ siccitatis acnepit? Quin ses.

quatur, nisi vidéos, ignores? id quoque facere superllui

necta, inquit ille , exstincto per vetusiatem naturali calore, fil frigide 2 et ex illo frigore gelidi et superllui naso

humoris abundantiam , ille respondit. ipse enim épuças,

calvitium transeunt : contra , qui capillo sunl rariore, non

euntur humeras. Ceterum liquor vilalis longævitate sicca-

tus est :inde senecta siens est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex frigorie procréati. Hinc

est, quod ex vigiliis lutas gravior aiiicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nescitur. Sicnt est multus in infanlia, quæ humide est,
abundantis non superllui, sed naturalis humeris. Eadem
ratio est, qum pueritiam caneseere non patitur, cum ait
humectissima;quia non ex frigore nato phlegmate humide
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humer, qui au! de matis frigore nascitur, sut cujnslibet
viüositatis occasions contrahitur, ut superlluus, ita et
mxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crehro egeratur,
extrema minitantem; huucgin eunuehis debililalem tibiis
ingerentem : quorum oasa, quasi semper in superlluo lin-

crainte fait pâlir.

per quam sonna vocis ascendit, efficiens crassierem , angustat vocis meatum : et ideo vei feminis , vei eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas babel
liberum et ex integro patentem meatum. Nasei autem in
ennuchisetin feminis ex pari frisote parent pæneimportuni
humeris abundantiam , etiam hinc liquet, qued utrumqua
corpus sæpe pinguescit : cette obéra prope similiter nuis.
que grandescunt.

CAPUT Xi.
Car il, quos pudet. eut qui gaudent. rubanant : et mettre!»
tas palier invaLhL

His diclis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
voearet, naturali pressas ille verecundia usque ad N’OdF

lieuem coloris crubnit. Et Disarius z ne, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science, nonseuiement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la mugeur 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 à

trains avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excita à le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps?-Disaire: Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant’vers les extrémités, pé-

nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

qui la communiquaientaux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen.

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme digestion. - Servius donna son assentiment à ces
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.

réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? --- Disaire: La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

Avienus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. -- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte pâlissent-ils? Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la nn-

avec la viande la conserve pendant si long-

lnrn adolescenlium, qui tibi æquævi sunt, sed senum que.
que omnium doctissime , commascula irontem; et seques(rata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer

metuit, in altum lots demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo

nobiscum libere, qued occurrerit; interrogatienibus tuis
non minus doctrine: cellaturus, quam si aliis musulmabns ipse respondeas. Cumque diutule taeentem crebris ille
exhortalienibus exciterai; Hoc, inquit Servius, ex tejquæro,

quod mihi coutigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Nature. inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum, imum peo
tendo penctrat sanguinem : que commeto, atque diffusa,
cutis tingilur ; etinde nesciturrubor. Dicunt etiam physici,
quod nature pudore tacts, ita sanguinem ante se pro velamento tenant, ut videmus quemque erubesceniem manum
sibi ante faciem frequenter oppouere. Nec dubiiare de his
poteris , cum nihil aiiud sit rubor, nisi celer sanguinis. Addit Servius : Et qui gaudent, sur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , lnquit, extrinseeus contingit : ad hoc animoso
occursu nature festinat , quam sanguis comitando , quasi

tota descendens ut latent, trahit secum sanguinem. que
velut curru semper vehitur. Hoc demcrse, humer diluiior
cuti remet; et inde palissoit. ideo timentes et tremunt,
quia virtusanimæ introrsum fugiensnervos reliuquit, quibus tenebatur fortitude membrorum ; et inde saltu timoris
sgitantur. Hinc et laxamentum ventris cemiiatur timorem;.

quia musculi, quibus ciaudebantur retrimenterum mes.
tus, fugientis introrsum animas virtute deserti, issant
vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportus
nitatem coutinebantur. Servius his diciis verabiliter asscusus , ebticuit.
CAPUT x11.
De quæItiouibus quindecim, Dissrio ab Avleno propodtls.

Tune Avieuus : Quis me ordo, ait, ad similitudinem

alacritate integritsüs suæ cempotem, tingit cutem; et inde

censuliationis applicat, reducendus mihiestad eonvivium

similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione palleseunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulto
est z natum cairn, cum quid de extrinsecus coutingentibus

alias transierat quæstiones. sæpe apposita salins carne,
quam a laridum s vocamus, ut opiner, u quasi large an-

senne, qui longius a mense jam fuerat engaine, et ad
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Cc vin trouble promptement, répondit Di-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer;
litude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que,ne trou-

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

vant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

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, ct auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cessede nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, c pour« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

n charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plu
légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-

des questions du même genre. a Pourquoi, Di-

solution du corps; sa siccité comprime on absor-

a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

n à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets z
Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’l-iymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.
Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire a pourquoi, tandis que levin clarifiéest plus

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

a 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, tan-

mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

« dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u
dom , u quærere mecum ipse consiitui, que ratione camem

ad diutumitatem usus admixiio salis servet. Hoc licet
mstimare mecum passim; maie iamen ab ce, qui corporibus curai , cerlior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est ; et, nisi quodam vinculo contineatur, facile dciiuii. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocalione aeris , qua vegetantur conceplacula spiritus, dum semper nove spirandi nuiriuntur aiimente. Hoc cessante per anima: discessum, membra marcescuni, et omnc pondere suo cenflictum corpus obtcritur.
Tom sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compas caloris,

c’est la nature différente des deux liquides. Le

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 a le dessécher. Ainsi
permovet, hæc ratio est, quia tante ponetrabiiius in venu
ciliciiur bibentis, quanta lit liquidius, iæœ purgata. ideo
autem facile mulaiur, qued nulle firmamento uixurn undiqne sui ad noxam patei. Fæx enim vine sustiuendo et
alentie. et virihus sufliciendis, quasi radix ejus est.
Et hoc (Iliæi’o, Avienus ait, n cur faux in imo subsidit

n omnium, nisi mellis : mei solum est, qued in summum
n fæcem exspuat? n Ad hæc Disarius : Fœcis materia,
ut spissa atque terrena, ceteris iaticibns ponderc præstat,
melie vineitur. ideo in illis gravitais devergensad fundum

decidit; in molle vero, ut lefior, de loco victa sursnm

dabat memiiris vigorcm, calera discedente versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venus, sed foras exprimiiur : nique ita

Quoniam ex his, qum dicta sunt, ingerunt se simiies
qua-stioncs; a sur, u Disari, in itu mei et vinum diversis
n œialibus halieutur optima; me], qued rcccnijssimum,
n vinum, quod vciusiissimum? n unda est et illud proverbium quo utnniur galones : Mulsum, qued probe tempe
res, miscenduin esse nove Hymeltio et veiulo Falemo.

laxatis spiramcniis, eflluii tabcs fæcuienta. id fieri sa! admixtuscorperi prohibai. Est enim natura siccus ct calidus:
et liuxum quidem corporis calera contraint, humorem vero

siccitate vei coercet, vei exsorhct. Certe humorem sale
dilierri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, qued, si duos
panes pari magnitudine feceris, nnum sale aspersum, sine

Propierea , inquit ilie, quia inter se ingénie diverse suai.

sale alterum, invenies indigentem salis pondéré propen-

Vini enim natura liuniida est, mciIis aride. Si dicte mec

sierem , scilicet humore in ce per salis peuuriam permanente.
Et hoc a Disario mec quæsitum vole, a cur (lefircatum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanen- dam; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum . si
u manscrit, facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,

addubitaveris, medioinæ contemplator effectum. Nain quæ

udanda sont corporis , vine foventur; que: siccanda suai,
nielle deiergentur. igitur Ionginquitate temporis de utroque
aliquid exsorbcnte, vinum lit meracius, mei aridius : et
ita mei siroco privatur, ut vinum aqua iiberatur.
Net: hoc. qued sequiiur, dissimile quæsilis est : a sur,
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donc, le temps absorbant incessamment quelque Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
chose de ces deux substances, le vin devient plus . est certainement la plus pesante; elle est donc
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
de l’eau, l’autre perdant son suc.
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plusla dedu mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
mande suivante étrangère à notre sujet: a Pour-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

. quoi, si l’on conserve du vin ou del’hnile dans
- desvases ademi remplis, le vin dégénéra-il en
c tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

- contraire, acquiert une saveur plus douce? u

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

-- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à

ct qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité. les tonneaux

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.

ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-

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 goûtd’uue 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-

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout

trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi laméme boisson
« paraitelle plus pure a celui qui est à jeun qu’à
- celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, 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
. pourquoi on répute comme la meilleure, la

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

- portion qui se trouve a la surface dans l’huile;

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

n au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

n puise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

a. si vasa vini atque olei diutule semiplena custodias , vi-

mode turbulents, sed et sapera deterior est: pars vero summa, aeris vicina, corrumpitur, cujus admixtione tit dilutior.
Unde agricolæ dolia non contenti sub tecio reposaisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus iliitis maniant , removentes , in quantum fieri potesi, a vine acris coniagio«

failliblemcnt, il veut dire par là que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

a num ferme in acorcm cerrumpitur, olco contra saper
a suaviorcencilialur P n Ulrumque, Disarius ait, vcrum est.

in illud enim vacuum , qued superne liquide caret, ner
advenu incidit, qui tenuissimum quemque humorem clicit
et exserbct z en siccate, vinum, quasi spoliatum viribus,

pr0ut ingcnio imbecillum aut validum fuit, vei acore
exasperatur, vei austcritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, veiut mucore , qui in ce lutait,
absterso, acquirit novam suavitatem saperis.
Bursus, ait Avienus, ilesiodus cum ad mediam doiii
perventum est, compercendum , et ceteris ejus parlibus
ad satietatem dicit abutcndum; optimum vinum sine dubio signiliuins, qued in (lulii medieiate consisteret. Sed et
hoc usu probaium est, in oleo optimum esse, qued supernaial, in molle, qued in imo est. Quæro igiiur, n car
u oleum, qued in summe est; vinum , quod in medio;
a mel,quod in fundo, optima esse credantur? n Née cunetatus Disarius, ait : Mal , qued oplimum est, relique pondoresius est. in vase igilur mollis, pars , qum in imo est,
utique præstat pondéré; et ideo supernanie pretiosior est.

Contra, in vase vini, pars inferior admixliene fæcis non

nouons.

u peu la faim; tandis que celui qui prend de la

nem; a quo tam manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase plcno, et ideo aeri minus pervie. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixlioni patefcceris, reliquam,

qued remansit, omnc mrrumpitur. Média igitur pars,
quantum a centinio summi utriusque , tantum a noxa remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjccit Avienus; n Car eadem polio meracior videtur
n jejuno, quam ci, qui cihum sumsit? n Et ille : Venas
inedia vacucfacit, saturitas abstrait. igilur cum potin per
inaniiaiem pcuiius iniiujt, quia non ohtusas cibo vcnas
invenit , neque tit admixtione dilutior , et per vacuum
menas gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque scieudum millicst, Avicnas ait, n cnr , qui
n esuriens biberit, aliquantuium famem subievat; qui vero
n sitiens cihum sumserit, non solum non doms! siiim, sed
a magie magisque cupidinem poins acccndit? u Nota est,
inquit Disarius, causa: numliquori uidem nihil o’iicit.
au
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

et ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; taudis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

a siens les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir

« en éprouve une brûlure pernicieuse? n - Di-

été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans

soulagement à la soif actuelle. Loin de là, elle

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

a pourquoi nous serrons dans la bouche des alia ments très-chauds, plus facilement que nous

a sont encore trop chauds pour que nous puis-

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n
-- Disaire z Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutes ses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénns). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en.

core ceci à mes autres demandes : a Pourquoi la sa-

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à supporter un objet brûlant.
-- Depuis longtemps, dit Avie’nus, 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

- tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

« celle qui provient de la neige fondue? - -

u avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

a même quantité?» - La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines , et contribue , comme la nourriture,à procurer la satiété. ,

(Aviénus). - Si je ne dols pa te. fatiguer,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtns ad omnes corporis partes, quoque versus

cendi cupidine garrientem; et dieas, quæso , a sur edulia
a satis calida facilius eomprimimus orc, quam manu sua stinemns; et si quid eorum plus fervet , quam ut diun tins possit mandi, illico devoramus , et tanien alvus non
n perniciose uritur? n Et ille : lntestinus caler, qui in alvo
est, quasi multo major veliementiorqne, quidqnid calidum accipit, magnitudine sua circumvenit ac debilitat.

permanet , et venas compieat. Et ideo inedia. quæ inanitatcm recerat, accepte poins remédie, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibntus vero . utpoie concretior et
grandior, in venus non nisi panlatim confectus admittitnr.
ldeo sitim, quam reperit , nullo subsidio suhlevat; immo
quidqnid loris humeris nactus est, exsarbet : et inde pennria ejus, quæ sitis vocatnr , augetur.
Nue hoc mihi, Avicnus ait, ignoratum relinquo : a cur
u major voluptas est, cum sitis pain easünguiinr, quam
u cum fumes sedatnr cibo? a El Disarius: Ex prædiciis
hoc.quoque liquct. Nain potionis totius liaustns in omnc
corpus simul pénétrai, et omnium partinm sensus facit
unam maximam et sensibilem voluptatem : eibus autem
exiguo subministratu paulatim penuriam consolatur. ideo
voluptas ejus mnltilariam comminuitur.
Hoc quoque, si videiur, adîio quæsitis : n car, qui
a avidius vorant , facilius satins capit , quam qui eadem

a quietlus ederint? n Brevis est, inquit, ille responsio.
Nain, ubl avide devonstur, tune malins ner cum edulibus iniertur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgimr nbi ner venus complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi sum, Dis-ri, patere plus nimio ex dis-

ldeo præstat, si quid ori fervidum admoverts, non, ut
quidam fadant, hiare, (ne nove spiritn fervori vires ministres ) , sed paulisper labre comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai minorem

ealorem. Menus autem, ut rem fervidam ferre possit,
nulle proprio jnvatur calore.
Jamdudum , inquit Avienus, nosse aveo , a cur aqua ,
a qua: ohsita globis nubium perducitnr ad nivalem rigon rem , minus in pote noxia est, quam ex ipse nive aqua
a reselnta, u scimus enim, quot quantœque none epoto
nivis humore naseantnr. Et Disarius z Addo aliquid a te
quæsitis. Aqua enim ex nive reseluta , etiamsi igue cale-

iiat, et calida hibatnr, æque noxia est, se si epots sit
frigida. Ergo non solo rigore nivelle aqua pemiciosa est,
sed ob suam causant, quam non pigebit aperire, auctore
Aristoiele: qui in pliysicis quæstionibus suis hanc posuit,

ct in hune sensum , ni taller, absolvit : 0mois aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante: Toute eau renferme en soi

tige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Cequi le prouve , c’est

vinaigre, qui est la plus frigorifique de tontes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plu sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

les fluides , comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

queson amertume ne rend pasmolnsdésagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Scythlque, sont sujets a se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : «x Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, tau-dessus de laquelle surnagent les eaux

a partie des autres liquides? n’est.ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, secongèle ; et l’on distingue l’eau marine

- à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérlen , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , où des quar-

a personnes , a cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existet-il quelque autre raison de cela? r C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, que sa-

lutaris est; babel et terream frucem, qua est corpu-

lenla post terrain. Cam ergo acris frigore et gelu coacta
coalesoit, necesse est per evaporationem velut cxprimi ex
en anram illam tennissimam g qua discedenle conveniat in
coagulum, sala terrea in se rémanente natura. Quod hinc

apparet, quia cum fuerit eadem aqua salis talure reseluta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, anteqnam
congelassent : (local autem , qued evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, qum nihil aiiud
est , quam aqua in acre densata, lcnuilatcm sui, cum
(lensaretnr, amisit :et ideo ex ejus resulutæ potu diversa
morborum généra visceribus inscmiuaniur.

Nominatum gela, vetcris,quæ me solebat agitarc, admo-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des aux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est a raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pontet qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putes ca, qum. ralidiora saut, difficilius congelasccrc, cougruens erat nec oleum concreseere, et ca, qum
frigidiora saut, facile gela cogi : acetum autem omnium
maxime frigorilicum est, atque id tamen nunquam gela
stringilur. Nom igitur magis olco causa est coaguli celeriuris, qued et larvigatius. et spissins est? faciliora enim ad
cocundum vidontur, qum lævigatiora densioraque suai.

Vina autem non contingit tanin moliities; et est quam
oleum mnlto liquidius. Acelum veto et liquidissimum est

int coteras huumres; et tanin est accrbius, ut sit acore
tris licum; et exemple marina: aquzn, qum ipsa quoque
amaritudine sui aspera est, nunquam gela coutrahitur.
Nam qued llerodotus historiarum seriptor , contra omnium
ferme, qui luce qumsivornnt , opinionem , scripsit , mare.

. me frigoris cogi saillis? u Nom quia vinum semina

Bosporicum, qued et Cimmerium appellat, carumqae
partium mare omnc, qued Seythicum dicitur, id gela
constriugi et oonsistere; aliter est, quam putatur. Nam

quædam in se calorie habet, et oh eam rem ilomerus dixit
«teaser olvov, non , ut quidam patent, proplcr colorem?
au alla quæpiam causa est? quam, quia ignore, scire cu-

non marina aqua coutrahitur, sed quia plurimum in illis
rgionibus fluviorum est, et paludum in ipsa maria influentium, superficies maris, oui dulees aquæ innalant,

pio. Ad haro Disarins z Esto, vina naturali mnniantur
talure, nom olenm minus ignitum est, aut minorera vim
in cornalines «Hacienda habetPet tamcn gela stringitur.

congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari

nuit qnæstionis, n eur vina, aut nunquam , aut rarentcr,
a congelascant, ceteris ex magna parte huniorihns nimie-

gela , sed de advenis undis calcium. lloc et in Ponte fieri

videmus; in quo fruste quædam, et, ut iia discrim,
’ 30.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
n elle davantage lorsqu’elle est froide que lorsprouve encorece fait , c’est que , si l’on jette dans

n qu’elle est chaude? ».. Disaire répondit: La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entretué
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue del’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 Adriatique; puis a droite, la mer de Parthénium ; a gauche , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

CHAPITRE XlII.
De trois questions proposées à Disaire par Horus.

Horus, succédant à Aviénus, dit: En faisant

plusieurs questions relatives à la boisson et à in

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, a

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

n soif que de faim? n- Disaire, résous. s’il te

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

plait, pour nous tous cette questiou.- 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 a

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle estroulée vers l’intérieur. Et en effet,
tl a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-

Avlénus. - Encore une seule question, et je me

nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de

dente. L’animal est un composé de divers élé-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. r Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets places

prosieiœ gelidæ feruntur, contractæ de lluvialium vel pan

Adjecta bac une consultations, retiœbo : a Cur omnc
n dulcium magis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondil Disarius : Calor seusum (imamat ,

lustrium undarum multitudine : in ques licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talium

influere Ponta, et totam superticiem ejus infectam esse
dulei liquore, præter quod ait Sallustius, a mare Ponti- cum dulcius, quam cetera, u est hoc quoque testimonio , quod si in Pontnm vel palus, vei ligna, sen qua)cunque alia natantia projeceris, foras extra Pontum feruntur in Propontidem, atque ita in mare, qued alluit

et gustatum linguæ fervorinterpedit. ideo ex asperau’one

oris proventa suavitas excluditur. Quod si calmis absit
injuria , tum demum potest liugua incolumi blandimeuto
duloedinem pro meriloejusexcipere.Prælerea succus duleis percalorem non impune penetrat venarum receptacula :
et ideo noxaminuit voluptalem.

Aria: crum; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non eflluere de Ponto. Meatns enim , qui solus de océane

receptas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, qued Hispaniam Africamque interjacel, et sine
dubio inundatioipsa per HiSpaniense et Gallicanum iitora

in Tyrrhenum prodit : inde Hadrieticum mare facit; ex
quo dextra in Parllienium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; atque ita ingreditur in Pontum. Quæ
igitur ratio tarit, ut rivaiim aquœ de Ponte fluant, cum
foris influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utraque ratio. Nam superficies Ponti , propter nimias aquas,
quæ de terra dulces iullunnt, tous amuît : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, ustautia , quæ ,

ut supra dixi, jaciuutur in Pontum, foras pelli; si vero
columnadeciderit,introrsum minari. Et hoc smpc "su probatum est, ut graviora quæque in fundo Propontiilis ad
Ponti interiora pellantur.

CAPUT Xlll.
De questionnais tribus. quas lion-us Disario proposait.
Sueœssit Horne, et, Cum multa , inquit , (le pour et cibatu quæsissct Avienus , nnum maxime necessarium ,
spoute an oblitus, ignore, prætermisit, « ont jejuni ma« gis siliaut, quam esuriant : v hoc in commune nabis, [du
sari, si videtur, absolve. Et ille , Rem tractatu dignam , In-

quit, liure, quarsisli; sed cujus ratio in aperto sil. Cum
enim animal ex diversis constet elemeutis, uuum est de
his, qum corpus etiiciunt. quod et solum, au! maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certc de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus une nquam ,
nec acrem , neque terrain , aliquod , quo alatur, sut quad
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Considéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-
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ralement accordé a porter ies anneaux principa-

lement à la main gauche, et au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? - Disaire. L’ex plication de cette question m’était

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayaut
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’efi’ectivement un nerf parti du
«sur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire , s’il excite par beaucoup

ch’e qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture; à cause de l’absence de la chaleur.

d’une couronne. - Haras. Ce que tu dis de

Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sanatrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

mine en s’eniaçant dans les autres nerfs du m6-

que ce doigt fut entouré d’un anneau, comme

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai ,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, à cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sans silence, comme étant peu appropriés à notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit a Horne le sujet d’une

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif

question. -u Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole , dit :
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

’ consumat, exigere, nuliamqne noxam viciais vei apposi-

tis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenti perpetni desiderio, quidqnid attendit, absumsit. insprce et primæ ætatis

infantiam, quantum cibum nimio calore contieiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejuuium, quasi exstincto in ipsis calera, qui nutrimeniis recreari solet. Sed
et media calas, si malta exercitia exeitaverit sibi natura.
lem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et

animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant
pénurie calmis. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprium caioris alimentnm est; bene in nobis, cum ex jejunio corpori nutriments qumruntur, præcipue calor 8mm] postulat z quo accepta, corpus omnc recreatur, et patientius exspeciat cibum solidiarem.
His dictis, annulum Avienus de mense retulit, qui illi
de bravissimo dexteræ manus digito repente deciderat :
eumque a præsentibus qnæreretur, cur cum alienæ manni et digito, et non hnic gestamini deputalis potins inse-

qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus
a etiam medicinalem vacant, et manu præcipnc sinistre
a gestandnm esse persuasit? n Et Disarius z De hac ipse
quæstiane sermo quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
que dubitsbam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomicorum posiea masultis, vcrum reperi;
nervum quendam de corde natum pricrsum pergere usque ad digitum manas sinistræ minima proximnm , et illic
desinere impiicatum œteris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum vetcribns, ut ille digitns annula , tanquam enroua,

eircumdaretnr. Et Haras, Mica, inquit, Disari , rerum
est, ita ut dieis , Ægyptios opinari , ut ego merdoies earum, quos praphetasvocaut, cum in templo vid’ssem circa

Hinc Haro nata quæstianis oceasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertinet ad medici notionem ,
tu vera doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-

Deorum simulacra , hune in singulis digitum contictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est, principe eorum nanantedidiwim , et insupcr de numero, qui per ipsum signifies
tur. Complicatus enim senarium numernm digitus iste de
monstrat, qui omnifsriam plenus, perfeetus atque divinus est. Causasquc , sur plenus sit bic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptas relinquo. Hæc saut, quai in Ægypta divinanun
omnium disciplinamm compote, cur annulas haie argua

somma os) die, inqnam , a car sibi communia assensus

magie inseratur, agnovi. inter liœc Gracias Albinus , si vo-

reret; ostendit manum iævam ex vaincre tumidiorem.

u annulum in cligna, qui minima vicinus est, quem

ientibus vobis erit,*inquit, in mediam profero, qua: 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 du dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel ou porte
l’anneau à cedoigt et aeette main. n Les anciens ,
a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,

a comme sceau et non comme ornement; c’est
n pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seui; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

n hommes libres, a qui seuls pouvait être accoru déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
n qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures ,

a et chacun le portaitasou gré, àquelque main ou
a à quelque doigt que ce fût. Dansla suite, ajou-

a par les Grecs âwilztp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé
a a côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
n n’est point défendu par la juxtaposition d’un

«r 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 encoreCapita, et le plus petit furent négligés, comme
« peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,
l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
fait peu de service, comme étant, à cause de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
ex garde de l’anneau. n Telle est la version du

n 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.

n ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
n usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Harus reprenant le cours de ses interrogations :-Tu sais,Disaire, dit-il, que je ne possède

n s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

a de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

n être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends a moi-même tous les services qui

n droite, quiagitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires a un homme vivant. Dernière-

- sage de porter des anneaux, usage qui fut

ment douc, séjournant dans la ville d’OStie , je

n transporté a la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

- de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

u n’exposât les pierres précieuses a être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, ou choisit parmi

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

u les doigts de la main gauche celui qui est à
a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le lis pour éprouver

n que les autres a recevoir la garde précieuse de

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

a l’anneau. En effet, le pouce (poilez), ainsi nom: mé a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

« let), ne restepasoisif, même a la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

c il est toujours en activité de service, autant

« quai l’eau douce est plus propre que l’eau salée

bac eadem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primas periium legisse memini ; qui,cum nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi anuulis, eo asque [no-

a semper in oiiicio est. Unde et apud Grœcos àvrîxssp ,

cessit, ut et, car in hoc digito, vei in hac manu gestuetur annulas, non taceret. a Veteres, inquit, non oruatus,
a sed signaudi causa, annuium secum circumfcrebant.
u Unde nec plus habere,quam nnum, licebat, nec cuiquam,
u nisi libera : quos solos fuies deœret, quœ signaeulo conti-

a netur : ideo jus annulorum famuli non habebant. impri« mebatur autem sculpture materiez annuli, sive ex ferra,
a sive ex aura foret: et gestabatur, ut quisque vellet, quaa cunque manu, quolibetdigito. Postea,iuquit, usus luxuu riantis mais signatures pretiosis gemmis OŒPÎÊ inscul-

- pere : et œrtatim hæc omnis imitatia laœssivit, ut de
a augmente pretii , quo seuipendas lapides parassent, glaa narcntur. Hinc factum est, ut usus annulorum exemtus
a dexteræ, quœ mullum negaüorum gerit , in lœvam rele-

- garetur, quœ otiosior est : ne crehro matu et officia mac nus dextre: pretiasi lapides fraugereutur. Électus au: tem, incuit, in ipsa læva manu digitus minimaproximus,

a quasi aptior ceteris , cul comatendaretur annuli pretio
a situ. Nain polie: , qui nomen ab ca, quad pellet, accec pit, nec in sinistra cessai, nec minus, quam tata unaus,

n inquit, vocatur, quasi menus altéra. Palliei vera vici« nus, nudus, et sine tuiliane alterius appasiii videbatur :
u nam pollex in inferior est, ut vix radicem ejus cxcedat.
« Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
a alterum magnitudine , brevitate aiterum; et electus est ,

a qui ab utroque clauditur,et minus aflicii gerit, et ideo
a servando annula mugis accommodatns est. n Hæe sunt,
quœ lectia poutiiicaiis habet. Unusqnisque , ut valet, vei
Etruscam, vei Ægyptiacam opiuionem sequatur.
inter hæc Horus ad consulendum revenus, Scis, inquit,
Disari, præler hune vcstitum, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec serves mihi est, ner,
ut sit’, opta: sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hostiensi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule lavi, et super iitus sole siccavi : uihiloque minus
eœdem in ipso post ablutionem maculæ sordium visebantur. eumque me res iste stupei’aceret, assisiens farte mais,
Quin potins, ait,in fluvio ablue pallium tuum, si vis enraculatum. l’ami, ut vcrum probarem; claqua dulci ablu-

tum atque siccatum , vidi spleudari sua redditum. Et ex
illo causam requira, a cur mugis dulcis, quam salsa aqua,
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a à laver les souillures? » - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau

lue par Aristote. il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

que l’une est féculente, 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

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
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lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle I’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyonsæn Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

que la nature admlt seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa, fille d’Alcinoiis , 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
lavenet comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-

parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-

«x épaules de la salure des eaux. n

qu’Eusthate dit: - 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
a s’y purifie de la téta aux pieds de la souill

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs

n lure de la mer. n
Le divin poète, qui en toute chose suit la nature,

autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
dejustesse. La densité de l’eau nuit si peu à
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
« Restez a l’écart, afin que je purifie mes

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mâle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recou-

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

nait 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 ln-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sil surdibus ablnendis? n Jamdudum, Disarius
inquit, naze quæstio ab Aristotele et propesita est, et scluta.

Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis :immo illum esse fæculentam, dulcem vero
pur-am nique subtilem. Hinc facilius, ait, vei imper-nos
nandi mare sustinet : cum iluvialis aqua, quasi infirma. et
nulle adjumento fulls, Inox cedat, et in imam pondera
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit , quasi natura levem, celerius immergera in en , quœ ablnenda sunt ;
et dom siccatnr, secum sordium maculas abstrahere : marinera vera quasi crassiorem nec mile pénétrera purgando

propter deusitatem sui, et dam vis siœatur, non multum
sordium secum trahere- Cumque Horus his assentiri "de:
tatar, Eustatiiius ait: Ne deeipias , quam, credulnm, qui
se quiesüonemque suam commisit fidei tuæ. Anstoteles
enim, ut nonnulla alias, magie soute ,quam vere, ista disseruit. Adeo autem aquæ densiias non noect abluendis, ut
sape, qui aliquas species purgatas volant, ne sols aqua
vei dulci tardius hoc efficient, admissent illi cinerem,
vei, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassior l’acte ce
lerius possit abluere. Nihil ergo impedit marina! aqua!
sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Saisine
enim limiers , et velnt aperire solet meatus: ideo mugis
elicere debuit abluenda. Sen haie une causa est, sur aqua
marina non sil ablutioni apte, quia pinguis est; meut et

ipse Aristoteles sæpe lestatns est, et sales docent,quibns
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Eslet hoc indicinm
pinguis aquœ marinæ,qnod, cum inspcrgitur flammæ, non
tam exslinguit, quam pariter acoendiiur, aqnœ pinguedine

alimoniam igni subministrante. Postremo, Homcrum scquamur, qui solus fuit natura: coussins. Facit enim Musi-

caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super marc
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri docet
nos, marinæ aqua: quiddam messe pinguc permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaœ l’amulas:
’Apzpinoioi, «il? «in» dnônpoOev, 695 tu): me;
mm ÔlLOW’W àmioüoopat ,-

post hoc cum descendisset in iluvium ,
’Es secum: écuma ne; xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni ra naturam secuius est a
expressit, quod fieri solet; ut, qui ascendunt de man, si
in sole stcterint , aqua quidem eeleriter sole sicoetur, me:
neat autem in corporis superficie vciuti nos quidam , qui

et in delergendo sentitur. Et hac est aqua manum pin;
guedo , quœ sole impedit ablutiouem.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils nelc sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : astre par la susurptiuu d’atomes quiémnncnt
(les objets vers nos yeux, ou 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 a l’heure de
l’eau. Je demande : n Pourquoi les objets pa-

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant a la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme eaItout le reste, est du même sentiment que lui. Epicurc pense doncqu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel lainature les a appropriés. Voila ce

qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

que soutient Epicure. 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

n missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,

volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent tres-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

nion, j’attends neque tu auras alui répiiquer.- A
d’apercevoircc qui a trompé Épicure. En effet , il
s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouie,
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 coutre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligue directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qa’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celai qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
CAPUT XIY.
Slmulscrn car sub mais majora case viilrnnlur. quam révéra
sint. Turn in universum quomudo visiu liai : un leW’pliUlle

siniulncrorum,qu:ea rébusln ricains promurent? an potins
emissioue radiornm ex ipsis ocuiis ?

tit quia a ceteris cxpeditus mihi le paulisper indulges,
mode autem nabis de aqua scrmo fait : quarra : a Cur in
a aqua simulacre majora venais videutur? u Quod genus
apud popiuatores pleraque scilatnentorum cernimns proposfia, arnpliora specie, quam corpore. Quippc videmus
in tioliolis vitreis aqua! plenis et ava gloiiis nmjuribus, et
jecuscula libris tumidioiiluis, et buttas spirisingcntibus:
ct omniuoipsum vidi-ré, qua "obis ratione constat,quia
soient de hoc nonnulli hoc vera, nec vcrisimilia sentira.
tût Disarius, Aqua, inquit, tit’llsiol” est aeris tennilaie :

ideo cant cunclatmr viens pendrai. Cujus oliban repercussa vitlenii noies scindilur, et in se t-ccurrii. Scissa dam

redit, jam non dit-crin iclu, sed undiqne icrsuin inrurrii
lineamenta siuiulacri z etsiclit, ut ridealuriinugo archetypo

suo grandior. Nain ct salis orins maiuliuus soliio nohis
major apparut, qui inlvi’jaoct inti-r uns et ipsum ner mihuc

de riccie romarins : et grandescit lanugo ejus, tanquam in
alpax spécule visaiur.

émanait de nous ca ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero n videndi naturam r non insubide introspexil l-Lpicnrus : cujus in hoc non est, ut exislimo, improlianula seuienlia. adstipulanlc præsipue Démocrite; quia

sicnt in cricris, ita et in hoc paria senserunt. Erg.) œnset Epicnrns, ab omnibus corporibus jugi fiacre qua-pium
simulacra umnarc; nec nunquam tantulam moram interrenire, quinaitro ferantur inani figura œliærcates corponnn
exuviaa, quarum reœptacula in nostris coulis suai z et ideo

ad dcpulauun sibi a natura setiem proprii sensus recarrunt. "au: suai, quœ vir ille commemorat : quibus si occurris obvins, exspeeio, quid referas. Ad hinc renideus
Eustathius, in propalulo est, inquit, qued dcœpit [épicu-

rum. A vera enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
sccutus exemplum : quia in audicndo, et aristantio, et
odorando , nique langendo nihil e uohis crniitirnus, sed
extrinscrus accipimus , quad sensum sui moirant. Quippc
et vox ad sures ullro vcnil; et aura: in nues infinunt;et
palato ingrritur, qued giguat saperont; et corpori nostm
upplimniur tactu soutiendra. Hinc pulavit et ex coulis
noslris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos
ullro lunure. Cujus opinioni répugnai, qued in speeulis
imago min-mi courir-mlilalurcm surin) rrspicil :cnm delu-al, Siquidem a "plus ou la rrrlo menin profirisrilnr, postrram sut pariera, cum «lisretlit, ostenderc, ut [ana lac»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que I’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

qui s’ôte le masque le voit du coté 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 Epieure 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 , jus1u’a 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 a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la maniera que

prêts a obéir a celui qui regarde , et de se déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un trescpetit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

œmmenttransmettront-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
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

gue, il se déchire et se déverseà 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 d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au deia de centquatre-vingts stades, et qu’a cette distance il commence a se di-

de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque

temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

viser enlignes courbes. J ’aiditlzorison tellement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et, d’après la mesure que nous avons donnée de

soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vain, (lestera dexteram respiciat. Nain et histria personam
sibi detraetam ex ea parte videt , qua induit; seilleet non

laciem , sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare
hune virum vellem, au tune imagines e rébus avolant,
cum est qui vclit viderez au et cum nullusaspicil, emicant
undiqne simulacre)? Nain si, qued primum dixi, leneat;
quarra, cujus imperio simulacra prœsto sint iulucnli, et

domestirum profluvium , si repercril in circumfuso nobis

acre lucein, per cum directim pergit, quamdiu corpus
offendat z et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi.
que acies videndi directa procedit. lpsc autem jactus,
quem diximus de nostris oeulis emicare, ineipiens a tenui

redire, in summa lit latior : sicut radii a pictera (lagun-

quoties quis volucrit ora convertere, loties se et illa

tur. [deo per minuiissimum foramen contemplons oculus
videt cadi profumlitalem. Ergo tria ista nobis ueeessaria

convertant? sin secundoinha-reat, ut dicat perpétue lluore
rerum omnium munere simulacra; qua-r0, quauuliu Collan-

sunt ad effectuai vidcndi z lumen, qued de nabis omittimus , et ut acre, qui interjaœt , lucidns sil, et corpus,

rentia permanent, nulle coagula junrta ad permanemluln?

quo ofl’enso desinat intentio. Quœ , si diutius parant, rect

Aut si mancre dederimus, queinadmodnm aliqucm relincbunt colorem, cujus natura cum sit incorporca,tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis polest in
animqu induccre, simulatque oculos vertcris, incurrere
imagines cu-li , maris. literis, prali, naviuin, pccudum,
et innumerabilium prietcrea rerum, (plus une oeuloruin
jacta videmus; cum sil. pupula, quœ visu polit-t, oppido
parva? et quonam modo totos exereitus visilur? au de
cingulis mililibus promit! simulacra se cougeruut , nique

tam intentionem lassala non ohtinet, sed scissa in dexteram lævamque diffunditur. illuc est, qued , ubicunque
tcrrarnm steteris, videris tibi quandam curliconclusionem
videra; ct hoc est . qued horizoutem velercs vocaverunt:
quorum indago fidulitcr deprchcndit directam ab oculis
scieur per planum contra aspiricntibus, non pergcre ultra
centum oclogiuta stadia, et inde jam recurvari. Per planom , ideo ailjeei , quia altitudines longissime aspiclmus;
quippe qui ct cu-lum videmus. Ergo in omni horizonlis
orbe ipse, qui iuluclur, cenlrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre acies risque ad parlem orbis exten-

ita collecla toi millia pénétrant oculos iuluentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inancm verbis verberare,
cum ipse rei vanitas se -refcllat? Constat autem , visium
nabis hac provenue ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque cum verteris, directa linea emicat. Id oculorlun

dilur : sine dubio in horizonte (inaperçu: orhis trecenlorum

sexaginta sladiorum est : et, si ultcrius qui intuetur
accesseril, son retrorsuui recesscrit, similein circa se or-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnemcut, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de sol 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 alla que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison, pour
reconnaîtra la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la ligure 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 sans, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-

tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-

halaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut

ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

juger de son poids : mais on peut craindre que

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagcnts sontnéeessai-

le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvrier a
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

moire : le sans transmet a l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaitre une autre sensation que la mémoire

dans la tète, c’est-à-dire, autour du siège de la

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
raison.

nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson mule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnalt

mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudisscments semblables qui ont provoqué la philosophie a usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisa

bem videbit. Sicnt igitur diximus,’cum lumen, qued per-

Nain si eminus perm, qued malum dicitur, figura visatur;
non omnilnodo in malum est. i’otuit enim ex sliqua materia fingi mali similitudo. Advocandus est igilur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malomm
positum, auram odoris ipsius eoncepisse. Hic taclus con-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fouruia la secte des académiciens des prétex-

git e nabis, per aeris lucem in corpus inciderit , impletur
olhcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat visum speeiem rationi sensus oculorum; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videra oculorum est,
judicare rationis, mémorisa memiuisse : quia trinum est
officium, qued visum complet ad dignoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum slt, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssarium est ratiouis ollicium, ut serpe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio depreliendat. Nain si ignis appareat, scil cum et ante lactum
ratio calerez si ni); Bit illa, qum visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam motus rigorem. [lac cessante, visas inefficax

est: adeo ut, qued remua in aqua fractns videtur, vei
qued turris eminus visa , cum ait angulosa, rotunda existimatur, faciat rationis negligentia : quœ, si se intenderit,

agnoscit in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omniarilla discernit , quœ Academicis damnandorum sensuum coursionem dederunt: cum sensus nous inter cartis-

aimas res babeudus sit, comitante ratione, cui nonnunquam ad disccmendam speciem non sullicit sensus unus.

sulendus est, qui potest de pondéré judicare. Sed métas

est, ne et ipse fallatur, si fallax opifex materiam, qum
pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiemdum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, enlia
dubitatio est. Sic probatur, eflicaciam sensuum de ratione
penderc. ideo Deus opif ex omnes sensus in cavité, id est,

circa sedem rationis, locavit.
CAPUT KV.
Satln’ recta scriplum slt a Platane, clbum per stomachum-

trahi :potum vero par arteriam, qu: muleta dicilur, libris
pulmonls illabl.

His dictis , favor ab omnibus exortus est , admirantibus
dictorum soliditatem, adeobt attestari velipsum Rasagelum non pigeret. Disarius deinde subjecit z isti plausus
sont, qui provocant philosophiam ad vindieandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li.
vre a la risée de la postérité, en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
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artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait

toujours en activité, de la respiration. li résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporterdans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense , a la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. il
faut donc que la même voie soit ouverte à la

par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

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 ,
pitées dans l’estomac toutes les matières qui

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

qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un, sont transmises et préci-

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

est nécessaire a la conservation de la vie ani-

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide etpolie, si un corps dense étaitentrainé vers

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-

la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entrainé 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 delà dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealigna me tractatns, unda sæpe oecurrit in manifestes
errores. Ut Plato rester, dam nec anatomies, quœ medicinæ propria est, abstiuet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse rias devorandis cibatui et polui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arleriam , quœ trachia dicitur, libris pulmonis allahi. Quod

tantum virum vei existimasse , vel in libros retulisse ,
mlrandum est, vei potins doléndum. Unde Erasistratus,
medieorum veterum nobilissimus, in eum jure lnvectus
est, diceus, relulisse illum longe diversa, quam ratio deprelrendit. Duos enim esse fistules instar canalium, casque
ab oris faucibus proiicisci deorsum , et per earum alternm
induci, delahiqne in stomachnm esculenta omnia et poculenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appellatur fi attira) mais , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum œnvenire, qued Grime
1mm dlcitnr; humidiora autem per renesin vesicam trahi 3
et per alleram de duabus superioribus fistulam , quœ Græce
appellatur rpaxzîa. mais, spiritual a summo ore in pul-

monem , atque inde rursum in os et in nares commeare ;
perque candela vocis fieri meatum :ac ne potus eibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire , procideret ex
0re. labereturque in eau: fistulom , per quam spiritus œ-

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons

la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatur, ex caque ol’fensione intercluderetur anima: via,

impositani esse arte quadam et ope naturæ empan-dam,
quasi claustrum mutuum utriusque listulæ, quœ sibi saut
cohærentes : eamque ÉfitYÂm’t-riôl inter edendum bibendum-

que operire ac protegere 11W rpaxeîav àçmpiav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuautis anima:
iter, se propterea nihil humoris influera in pulmonem,
0re ipso aderne communito. Hæc Erasistratus : cui, ut
exislimo, vera ratio consentit. Cum enim eibus non squalidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus ait : necesse est, eundem viam ambobus patere, ut cibus potu tempera tus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura componeret, nisi quod salutare esset animali. Deinde, cum puhno et solidus et lævigatus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrariant transmitti potest ad locum digestioniswum conso
tet, si quando casa aliquid paqu densius in pulmonem violentia apiritus trahente deeiderit, inox nasci tussim niinis
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potum in pulmonem traheret;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur poins admixtis
granis, ses ex re aliqua densiore, quid his aumtis pulmo

pateretur? Unde («Momie a natura provisa est; quai,
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le canalde celle-ci il ne tombât quelque portion

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration-

de cette dernière dans le poumon, par l’effet de

nelle, c’est-a-dire celle qui traite des objetslncorporels , n’est que la portion la plus étroite du

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

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser a la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expe-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

je de raisonnement, dans un art ou les conjectuo
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectur sur unechair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état tres-sec, Il en résulte

près des raisonnements certains, traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour que
cette défense générale ne paraisse point un sub-

un plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
corps terrestrés et pétrisde limon. Mais que parlé-

terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opère sa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phcs eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesa permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:-

ces ou quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elles’échappe

cum cihus sunnitur , opcrimento sit arteriæ . ne quid per

artium, et disciplinam disciplinai-nm. Et nunc in ipsam invehitur parricidaii ausu media’na : cum philosophie illic

ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.
Sicnt et cum sermo emittcndus est, inclinatur ad operiendam stomaehi viain, ut àprnpiav voci patere permutai.

Est et hoc de experientia natum, quod, qui seusim iraliuui potum, ventres habeut lmmccliorcs, humore, qui
palilalim sumius est, dinlius permanente. Si quis rem
avidius hauseril, hnmor COtlt’Il] impctu, quo trahilur,
lira-toril in vesicam ; et siccinri cibo provenu tarda digeslio.
lia-c autem (lita-routin non nasrcretur, si a principio cibi
et potus divisi essrnt meatus. Quod autem Aleæus poela

dixit, et vulgo canitur,
Oîvtp neutron rêne ,
To 16:9 âqrpov flapi-râlerai.

ideo dictum est, quia pnlmo revera gaude! humore, ses]
trahit quantum sibi existimat necessarinm. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alicnis ahstiuere,
quam minus nota profane.
Ad hinc Enshdhius paulo commotior, Non minus te,
inquit, Disnri, philosophis, quam merlu-i5 inserehnm; sed
[Dodo vidcris mihi rem consens" generis humani (lemmatam et créditant obliviuni (lare, liliilnsuplliillll artem esse

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisau dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

haheatur angustior, ubi de rationali parte, id est, de iaœrporeis, disputai; et illic inciinctur, ubl de physica,
qued est de divinis corporibus vel mali, vel siilerum,
tractnt. Medicina autem physiatre partis exirema fæx est,
cui ratio est cum tesiis ierrcnisque eorporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magis apud ipsam rcguet œnjeetnra, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutiilenla,
amict inequitare philosophim , de incorporeis et verc diviuis certa ratione iractanti. Sed ne videatur commums
ista deiensio tractatum vitare pulmonis, arcipe causas,
ques Platonica majeslas secuta est. ’Emy).mr:i;, quam me.

mores, inventum naturœ est ad togeudas detegendasquc
certa alternalione vias cihatus et poins , ut illum siomarlio
transmittat, hune pnlmo suscipiat. Propterca toi meatibus

distinctus est, et inlerpaiet rirais, non ut spiritus egnLsiones haheal, cui exhalatio occulta suffiœrel; sed ut per

cos, si quid cibatus in pulmonem deriderit, succus ejus
mox migrai in setlem digestionis. Deinde àçrnpia si quo

casu scissa fucrit, poins non devoratur, sed, quasi lisse
mentir sur), rejectatur foras incolumi stomacho : qued non
contingerel, nisi àpmpiz via esset humeris. 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. Enpolis, 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: n Protagoras prescri-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. u Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-

n lnondant son poumon de vin. »
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

qu’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-

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?

n Le vin parcourant les canaux du poumon. n

d’elles, tandis qu’il se borne a livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pasbesoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait a toutes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela ,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

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’ohtenaient les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J ’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre «r si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? u -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson

question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

tu demandé, encritiquantl’utilité de cette discussion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf Mais sache que cette question

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-

in propatuio est, quia, quibus nager est pulmo, accenduntur in maximam sitim : qued non eveniret, nisi esset

polis in fabula , qua! inseribitur Colaccs : nium un. à "par

pulmo réceptaculum poins. Hoc quoque intuere’, qued

papa ; et Eralostheues teslatnr idem :

animalia, quibus puimo non est, potum nescinnt. Natura
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aiiquod
vivendi ministerium fecit : qued cum deest, usas ejus

Euripirles vem hujus rei manifeslissimus adstlpulator est :

non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomaclius cibnm
potumque susciperet, superflnus foret vesicæ usus. Poterat enim utriusque rei siomachus retrimenta intestine tradere, cui nunc solins cibi tradit z nec opus esset diversis

Cam igitur et ratio mrporeæ fabricæ, et teslium nobilis
auctoritas mistipulelur i’latoni, nonne quisquis contra
sentit , insanil?

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

tuyôpzç ëXaE’JEV, in npà roi: nove; ràv meüpov èxÀurov
Kari 3102»: ringard) nveûpova reyvo’pevoç.

Oivo: aspérule meuuôvœv aurifiant;

meatibus, quibus singula traderentur, sed nous utrique
sudioeret ab eadem statione transmisse. Modo autem scor-

sum vestes, etiutestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Née hoc prætereun-

dam est, qued in urina, quœ est retrimentum poins , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua quaiitate i1-

lorum retrimentorum vei coloris, vei odoris iniicitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de pote
in vesica nascuntur, eur nunquam in ventre coalesrunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset reoeptarulum palus? in puimonem
donnere potum, nec poelæ nubiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT KV].
Ovumne prius fuerii, an gallium.

inter lime finangelus, glorias Graicornm invitlens et
illudens: Face5sant, ait, hase, quœ inter vos in ostcnla.
lieuem loquacitaniis agitantnr; qum potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex Vobis vole, ovumne prius ex-

sliterit, an gallina? lrridere te putes, Disarius ait; et
tamen qnœsiio, quam movisti, et inquisitu. et scitu
digna est. Car enim tibi rie rei .itilitate comparons consu-

luisti , utrum prius gallina ex ovo, au ovum ex galiina

414

MACBOBE.

de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie. .
Si nous accordons que tout ce quiexiste a eu
un commencement, il est juste de décider que

maux de cettefamille sont reproduits par 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 naturea 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’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. 1l est le germe

la condition est incertaine z car la chauve-souris
voie, 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 eonformés, et qu’elle les allaite. Tous les 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

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

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

commencement est la semence , sa lin est l’oiseau

étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent,ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cmperit.... Sed hoc ita seriis inscrendnm est, ut (le eo
debeat vei anxic disputari. Et proferam, qum in utram-

que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
ulrnm eorum vérins mails videri. si concedimus , omnia ,

qua: surit, aliquando culpissc : ovium prius a natura fa-

ctum jure exisiimahitur. Scmper enim, qued incipit,
imperfectnm adhuc et informe est, et ail prrt’ectionem

sui per protcdentis anis et temporis aililitamcnta formaiur. Ergo natura, fabricans aven), ah informi ruili.

serpnnt. ant nando volandove vivant. ln gradientibus laccrtæ et. similis ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis au
eunlur. Exordin volantia universa de ovis prodeunt, excepte nno,qnod incerta- nainræ est: nain vespertilio volait
quidem pellitis alis, sed inter volantia non halieudus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosqne pullos parit, et
nutrit lacté quos générai. Nantia pinne omnia de mis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testais, qua-

et ile contextionis accessions variatum est. Ergo ovnm

lia surit volantinm. lit, ne vitlcar plus nimio extnlisse
ovnm clemcnti vocabulo, consule initiatos sacris Liheri
palris : in quilmsline vcncmiionc ovnm colitur,utex forma
tcreii ac parue sphærali alquc undiqne versum dansa, et
inrlndentc intra se vitem, mundi simulacrum vocetnr.
Mundum autem œiisensu omnium constat universitatis

visu simplex et undiqne versum pari Spctîic creutum est :

esse principium.

ct ex illo varioles ornaluum , quibus constat avis spot-tes,
alisuluta est. Nam sicut clémente prius cxstiterunt , ita et
relique corpora de cominixtione cornu) crcatn sont z ita
rationes seminalcs, qua: in ovo surit, si vr-nialis crit iste
translatio , velut quirdam gallium elcmeula credenda sunt.
Née importune elemcntis . de quibus suint omnia, ovnm

Prudent, qui priorem vult esse galliuam, et in lias:
verbe tcntet, qued dcfendit, asserere.0vum rei , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nom initium est semer! ,

Inertie cuirait, et ovnm, in quo uecdum est spi-ries animalis, eflccit. Ex hoc per lcclzu avis species exstitit, proccdeute
panlalim maturitaiis cil’ectu. Deinde, quidqnid a natura
variis ornatibns comtum est , sine dubio Cll’Ilil a simplici;

comparavcrim z in ornnicnim généré animanliuln, quœ ex

coitione nasenntnr, inverties ovnm aliqnornm 955e principium instarelcnienti. Aut enim grailinntur animunlia, eut

finis avis ipsn formata. Ovum vcro digestio est semims.
Cum ergosemen aniinalis sit, et ovnm séminis : ovnm ante

animal esse non pelait; sicut non potest digestio cibi tien.
auteqnam sil, qui édit. Et tale est diccre , ovnm ante gallinam factum , ne si quis dirai , matricent ante muliemn
(actant. Et qui interrogat quemadmodum aniline sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable a celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
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duits seulement par la semence , et dont on n’a

pas mis en question la préexistence a leur semence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis complètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence , puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et

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 dès 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 q
est une production d’une substance pareille il la ’

substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
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. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine dcTibur; etcomme laehasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses , et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la chat leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

csse potuit, similis est interroganti quoniam pacto homi-

quam semen suum, aves quoque opifice natura exsiilisse

nes l’acti sint ante pudcnda, de quibus hommes procréan-

perfectas: et quia vis generamli inscrta sit singulis, ab
his jam procedcrc nasccmli modis, quos pro diversitate
animautium natura variavit. Halies, Enangcle, utrobique
qued teneas : et dissimulant paulisper irrisionc, teeum de
libera, quid sequaris.

tur. Unde sicut nemo recle dicel hominem scmiuis esse,
sed semer: nominis; ita nec ovi gallinam, sed ovnm esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parte dictum est, lune quœ sunt, ex lempore aliquod sumsisse
principlum : natura primum singula animalia perfeeta formavit; deinde perpetuam legcm (ledit, ut continuarelur
procrealione successio. Perfeela autem in exordio fieri potuisse, testimonio sunt nunc quoque non pauca animantia,
que!) de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægyplo
mures, et aliisiu lacis rauœ, serpentesque, et similia. Ova
autem nunquam de terra sunt procréant, quia in illis

quendi, hoc mihi ahsolvatis vole, cujus diu me cxercuit

nulla perfectio est: natura rero perfecta format, et de
perfectis ista procrxlunt, ut de inlcgritale partes. Nain

qui sequenti uocte deierebant, infixe cuieunquc parti eor-

ut conecdam ova avium esse seminaria, vidcamus qued
de semine ipso philosopliorum delinilio testatur, quœ ita
saucit: Semen generalio est, ad ejus , ex que est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

Et Eusngelus : Quia et ex jocis séria l’acit violentia lo-

vera deliberatio. Nuper enim mihi de ’l’iburti agro meo

exhibiti sunt apri, quos obtulit silva vcnanlibus. Et,
quia diutule continuata venaliu est, perlati suut alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, inlegra carnis incolumitale durarnnt : qui vera per noctem lunari plenitudine

luccnte portati sunt, putruemnt. Quod ubi seitum est,
poris acuto teneo, apros carne intégra pertulerunt. Quæro

adhuc non subsistit, enianat. Ergo in primo rerum ortu

igilur, sur noxam, quam pecudibus occisis salis redit non
dederunt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius iuquit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fil aliquando putredo, nisi caler humorque mmenerint. Pacudum autem putredo nihil aiiud est, nisi cum dcllnxio

intelligamus. cum ceteris animantibus, quæ solo semine
nascunlur, de quibus non ambigitur, quia prius fueriut.

quædam lateus soliditalem carnis in humorem résolvit.
Calor autem , si temporales sil et modicus , nutrit humo-

rei, quœ necdum est : sicut nec semen ex ce, qued
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nudité; si au contraire elle est forte , elle dessé-

che 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 qualifia de feu trèsdiverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. Lachaleur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

-- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

à Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répugne 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

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil desséché, tandis que celle de la lune humecte. Voila

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-

pourquoi les nourrices couvrent soigneusement

ner brièvement si le degré de la chaleur est récllement la 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
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putrélie 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 salumière n’augage, et qu’à l’exemple du bois vert, que la chaleur faitcontourner parce qu’il contient cncoredcs
sucs humides, cet accrois-émeut d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait

aussi que Celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblemcntct 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 hu mectc les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre à la lune, putréfié. les chairs
qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

mis, mot formé d’dspo’rsuiç, c’està-dirc qui fend

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Artél’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

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 ouvertun
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden.

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudincm ramis cxlcnnat.
Ergo de corporibus encelis sol, ut majoris calmis , haurit
humorem : lunure lumen , in quo cstnon manifestas tuiler,
sed (moulins toper, mugis dilliindit humecta; et inde provenit injerto tcpore, et aurto humore, pnlrcdo. His dic-

diffcrat, si major minerve sit; sed esse in igne diversissimas qualitates, nullum secum ballantes soeictatcm, rehus

tis, Euaugélus Euslatliium intnens: Si rationi dione assen-

coquendis, mugis de sarawnlis, quam ex alio ligna,

tiris, ail, ananas oportet; aut si est, quod murent,

manifestis prtiliililll’. Aurilices ad formandum aurnm nullo ,

nisi de palcis, ntuulur igue : quia cricri ad [aminci-adam
hitll(’ maieriam inhabiles lialientnr. tilt-dici in remediis ron.

proprietas , quam Grmci renoua votant , et qnzcdam natura
iuest lumiui, qued de ca définit, quax humertet corpora ,

ignora requirunt. Qui vitro solvendntirmaudoque cumul,
de arbore, cui myritm nomen est , igui sue cscam ministraut. Calor de liguis aléas, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est halncis,ct ad dissolvcndas junctnrasmarmorum efficacitcr noxins. Non est ergo mirmn, si ratione
proprietatis , qum singulis incst, calor solis arclarit, lunan
ris linmcrtat. Hinc et untrircs pueras alunies operimcniis
ohtcgunt, cum sub luna prartcrcnnt, ne plenos per ætalcm
naturalis huinoris amplius lunure lumen humcclct ; et si.
cut ligua adhuc virore humida , accepte colore curvantur,
ita et illorum membra contorqucat humeris adjectio. Hoc
quoque notuin est , quia si quis diu sub luna somno se de-

et velot occulto rorc madefaciat :cui admixtus caler ipse

derit, me": exeitatur, et proximns lit insann, pandore

proférre non pigent : quia vis vestri sermonis oblinuit,nc.

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius. a
Disario et luculcntc, et ex vero dicta saut. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura coloris sit causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicalur. Salis enim ealor, qtli niminm
fervet, quando annus in insiste est, et liiémc lcpcscit,
pulrcfacit carnes astate, non liicmc. lit-go nec. loua propter
submissiorcm calorcm dill’undit humai-es : sed nescio quœ

lunaris pntrcfacit carncm , cui diutnle fucrit infusas. Ncqnc

enim omnis calot unius est qualitatis, ut hoc solo a se

pressus humoris, qui in omnc ejus corpus diffusas :il-p19
dispersas est , proprie-tale lunuri :qnzc ut corpus inluudnt,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

417

Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

a qui facilite les accouchements. u

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

ll y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-

decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

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,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant lalune croissante, les choses pour les-

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

l’humidité est un aliment nécessaire à la crois-

à ces effets , donne au cuivre les épithètes de.

sance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

fortifiant et éclatant. C’estAristotc qui a découvert

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
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.

est prouvé de toute manière que la lumière de
lalune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus apcrit et laxat meatus. llinc est, quod Diana ,
quœ lune est, apTEtLt: dicitnr, quasi àêpàTElLtÇ, hoc est,

acrem secans. Lueina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus munus est distcmlcre rimas corporis, et meatihus viam dare; quad est ad celer-anales partus salutarc.
Et hoc est, qued eleganter porta Timothcus expressit a
mât lapnpôv «610v &çpmv,

Atà 1’ énamoure calqua;

Nec minus circa inanima hmm proprictas ostendilur. Nain
ligna, qua: lnna vel jam plcna , val adhur. rarescente (irien-la
snut, inepta fabricis sunt, quasi emollila per luuuorismuceptioncm. Et agricolis cune est, l’rnmeuta de arcis non
nisi lima dcficiente colligera, ut siam permuta-nul. Contra ,
quœ humecta desideras, Iuna cresccnle coniieies. Tune.
et arbores aptius sores, maximecum illaest super terrain;
quia ad incrementa stirpium neccssarium est humons-ahrnentum. Aer ipse proprietatcm lnuaris humeris et pattinr

xt pmdit. Nam cum luna plena est, vei cum nascilur (et
i nunc enim a parle, qua sursum suspicit, plcna est), «1M

aut in pluviam solvitur, anl, si sudus sit, mnltum de se
roris emittit. Unde et Aleinan lyricus dixit rorcm Aeris I
et Lunœfilium. lia undiqne versum probatur, ad humectandas dissolveudasque carnes messe lunari hunini proprie.
tatem ; quam magis usus, quam ratio deprehcndit. Quod
autem dixisü, Eiiangele, de acuto moco, ni taller conjectura Inca, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipliraiu vorant. Unde squamas ejus adjiciunt remcdiis . quœ contra pernicicm putredinis advocantur. Deinde qui in meiallo suris murantur, semper oculorum sanitate pollent; et quibus ante pnlpebrnz nndalæ.

filetant, illic convesliuntur. Aura enim, quœ ex ære
procedit, in oculos incidcns, haurit ct exsiccat, qued
male inlluit. Unde et lloiucrus nimio eùfivopa, modo vuSprma
ZŒÂIÔV, lias causas secutus , appellat. Aristoteles vero auc-

tor est, vulnera, qum ex zen-o mucroné tiunt, minus esse
novia , quam ferro, faciliiisqnc nurari; quia iucst , inquit ,

auri vis qnnulam remedialis et siccilira, quam chnittit in
vulnere. Pari ergo ratione intimm corpori pccmlis, lunari
rcpugnat humori.

au..-
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE l.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, Il. Estienne a divisé les Saturnales en trois journées, nombre égal au durée primitive des fêtes saturnales.

(tette division, qui n’est que dans les titres , est tenta fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentra et dissonis. De ce passage joint à un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (De Ci-

vitate Dei r, c. 21), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu Iecontraire.

A. Albinum. Aulns Postumius Albinus fut consul avec

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent, le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protayoram;

Moyen. Laert. 9.)
Quos mullo ante infamis illa pesiilentia filmaiensibus absumpserat. Ce fléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (I. v, c. t8);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Mitti 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’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que délaient les centaines que l’on

L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

on latin, que Macrobe cite (Saturnal. n. c. in). Anrélins

les dizaines sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit à la table de François l", raconté par Blaise de

Victor cite aussi d’Anlns Albinus un ouvrage : De adventu

Æneæ (p. 3l , edit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1696,
in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté

par AuluGelle (Noct. Attic. xi, 8).
CHAP. l. Cottæ, LeIii , Scipioncs. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage ct Nnmance. Lélins estoc Romain surnommé le

Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586 , in-6°) : a on
u se nu’tàlouer Auguste,quiavaitcoutume 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 vaste empire. Pour

n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

n quitte ni jour ninuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce, qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est

Sage. qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse

Scipion, que Cicéron a cru devoirmettre 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’Amitié. Il tut

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
Yiriate. On dit qu’il aida Térenœ dans la composition de

a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enlia le
a petit doigt, le sa! et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général ; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillaitau 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 écu rie , et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
u fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ita Parmenides antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. c., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la mémé ère. Cc dernier pliilosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De dits fabula-lus est, dit Macrobe
(80mn. Scip. l. r, c. 2). Il pensait que l’âme est un com.

posé de terre et de feu (id. l. id. c. u.) il avait un sys-

u trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuiteu ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. u On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmaun

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plante (Epidic. Act. l, se. I, v. 50), dans Martianus

nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans

Capella (DeArilhmetica, I. vu), ct antres auteurs mention.

le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. Estienne (I 573,
tri-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

nés par Gesner dans son Thésaurus, article Digitus.

(Leipzig, me, tit-8°).
firman. On ne sait pas précisément a quelle époque
il tout fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. c., et mourut vers l’an AS7. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maltre. Il ne nous reste

CIIAP. in. De principio ac division civilis dici. - Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulu-Gelle (l. lll, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (Hist. Mit. I. n, c. 75L),

Censorin( De die notait, es 23), Plutarque (Roman.
quant), Isidore(0rigin. l. v, c. 30).

aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti.

Mmmfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima tenebræ.
et par Horace, prima lamina.

iluiten français par lemarquis d’Argens (Berlin. l767,in-8”)

et par Batteur , avec l’Occllus Lucanus (Paris, I768,
in-8”).

Cam Protagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. Ç. Ce philosoplieavait pour patrieAbdère. Il

Quintum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mucins de la famille Quintus Scævola se sont distingué."
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. l, p. lat) a donné un tableau cé-

NOTES SUR MACROBE.
néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
G78. il f ut l’inventeur de la caution mucicnne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé 89m (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Lege non isse usurpalum. Locution du droit romain : anciemiement, la femme n’étant pas sui jurls, était

considérée comme chose et non comme personne; en con.
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fût absen-

tée du domicile de celui avec qui elle vivait , inalrimonii
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : I10LlEILQUAl. mon. tout). Vinou. la.

rationner. zircon. rem. nec. ramon-ron. OESORPATAI.
Jean. œsos. mon. Voir Aulu-Gelle (l. in, c. 2) et Bon.
chaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in»4°. Table vi. Loi 4.).

Torquet media: nez. Énéid. l. v. 738.

Ratel: aurora quadrigir. laid. I. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée,et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
ne.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-même.

Nez mil Ænea. Id. l. id, v. 539.
Continuum D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conlicinium.
Blancs. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Monet. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De
llng. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil qui); àyaliàv (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
t, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoûtoç;
ainsi, il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
A mans ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

mediam diem.
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fragment (Salurnal., l. tu, c. 6.); Dejure civili lib. tu.

Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet

ouvrage; Commcnlarium ad edictum præloris urbain i

Contmmlarii de indigents; libri ad Vitclliam; ne

Tri amphis Romanorum liber; liber adscssorium; liber
de furlis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"

Disscrlalio de Massurio Sabino. Altorl. 1693. Les fragmean qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Verrtus Flaccus. Grammairien affranchi d’Augnste.
qui lut chargé de l’éducation des deux Césars, petitsfils deœ prince. Macrobe (Salut-nul. 1., I, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un batimentsémicirculaire,qu’iltit construire a Préneste , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnGelle cite de Verrius Flaœus les ouvrages suivants : De

obscuris Galant; (l. xvu, c. 6.); Rerum memorabilium
dignarum (l. 1V, c. 5.); De verboram signification (l. v,
c. l7)..0n trouve les fragments de Vern’us Flaccus dans
les Aulores lalinæ llnguæ de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modeslw. Aulu-Gelle (I. m , c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (Antholog. lat, vol. 1. p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. 1,c. 10 et 16).
Anllias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses [lunaires et le
65’ de ses Annales. il vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. 1, c. 13). Asinius Pollion. Gains Asinius Pollion lut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsique des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. il organisa à Rome une bibliothèque

publique. Il composa des tmédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres. qu’on trouve

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans .
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (I. u, c. 26), Valère

Maxime (I. un, c. 1a).
Lævaque ancile gcrcbal. L’anode était un bou-

Sous. OCCABDS. SUPRBIA. reurs-sus. asre. Ce fragment des X" Tables se lit ailleurs : son. occases. ad verbia-

clier rond et bombé, dont le modèle avait été roumi par

lement. Table l", loi 3’.

celui qui tomba du ciel du temps de Noms. Ovide en lait

en". 1v. saturnaliorum, noctu fatum et die craslini; pour salurnalitml, mais fatum, et die cra-

la description dans ses l’astes :

sllno. Plusieurs des questions qui sont traitée-dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le 1” chap.

du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

perdu.

Muscat-tus. Jurisconsnlte romain , disciple de Ca-

Algue uncilc vocal, qued 0b omni parte recisum est,
Quemque nous oculis angulus omnis abesl.

Ferialium dicm. Ovide place ce jour au treize des calendes de mars. C’était proprement la (été des morts chez

les Romains. Ferlalium client signifie probablement le jour
(le l’ouverture des lériales; car elles duraient onze jours.

piton. 1l obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans ledroit romain sons le nom de responsa pruden lum. Perse mentionne sa rubrique comme faisait au-

des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Ale-

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Car mihi non lient, mail quodcumque volunlar,

Ennius. ll composa des Annales, citées par Macrobe;
zandrc, Cte’siphon, Érechllléc, Ménallppe; des satires:
fragments d’Ennins ont été recueillis et publiü par Jérônn:

Ezcepto si quid Mauuriwubrica nolavitr’
Il est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,

Colonne, par Mérnla et par llesselius (Naples, 1590, iu-Ia";

parmi les Déipnnsophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre,.une édition
in4° de la tragédie de Médée, avec un commentaire clou

gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Postes, Massurins thinus avait composé les ouvra.
gos suivants : Menwralium libni, dont MüCl’ObC cite un

Leyde, 1595, pet. in«’1’. a Amsterdam, 1707, pet. in-Ii").

choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-’
tion d’ilenuing Forcllius , imprimée à Upsal (1807, in-s”):
27.
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(Vaudois Qlttltfl"igfl)’ilts. Quintus (dandins Quadriua-

homme. amateur du vieux langage. - Le combat des trois
thraces est fixe vcrs l’an de Rome 067 avant J. C. ..

rius mail écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cite par 51110.11le(5(Ifttrîlllf.LI, c. Io). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’elaient pas encore perdues du

Curius Dentatus (Warcus Annius), trois fois consul l’au 273

temps de Jean de Salisbury, vers la lin du douzième

alu-nominé Lusciniis, consul l’an de Rome 490 (118?. avant

siècle. Nonniiis cite encore de lui undiscours contre Quirilius (;allrrs (p. 208 , (son. de, Paris , inilr , iu-s"). On trouve

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucarniens et
Pyrrhus. -- Cornncanius (Titus), consul l’au de Rome

ses fragments dans les Fragonard historia: de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinns (.-tn!verpi(c, tous , in-st’, p. 28).
In (liiorIecim Tribulis. Table I", loi 3. 2° chef. Le fragment est rapporte un peu dilI’erenunent par d’autres au-

a ltonie au pontificat. i

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son tils Évandre en Italie , environ

Prn’ficini; c’est adire, priiffriscino (ilialgré le sui-[ilegc).C’rêlait une formule de Conversation que les anciens employaient Iorsqoïm Ieslouait en leur presence, on lorsqu’ils

coatis avant la guerre de Troie. Elle avait iin temple a
Rome près de la porte Carincnta. (Voyez Saturnal. l. i,

se louaient eux-incurve, pour conjurer le sortilège dont
ils se cro)aient menaces.
l’ompnnins. I,. I’rnnponius nniinniensix est plusieurs

fois cité et loue par )Iacrobe, notamment au chap. la du

uc livre des saturnales . ou il est parle de sa piecc intitulée les Colcnrlcs de Vars; et au 9* chap. du même
I.vre, où il est fait mention (la son atellane intitulée les
Gaulois Trruisolpuis. Il vivait vers l’an son de Rome.
Priscien nous a conserve une epigrarnme d’un I’ornponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été reproduite par Iliirinauii (:ÎIIHIÜI. ML, vol.1, p. 672). La Biblio(liiirluc latine de FuitrlCllIS (l. iiri, p. 235), édit. d’lirnesti)

donne le catalogne des atellanes de Poinponius.
Alcllaua quœ Micron inseribitur. On lit dans d’autres
(alitions Meule. Les atellanes étaient des farces qu’on jouail

avant J. C. - Le plus ancien des Fahricius, c’est Calas,

La mère d’Émndre. tille s’appelait Carmcnta ou

Carincntis (Car-eus mente). C’était une prophétesse d’Ar-

c. la.)
De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adresse à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de.

Blois le cite (en. lot). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titi-c de ËZVT. wapiti-ovi.

Mille n 11min uni. Nummns est le nom generique que les
Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus

seul ils designent souvent le petit sesterce (scxlcrliusi ,
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique srill’rsanrment 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 à Antoine dans la rue de Janus, ou
se raSsernblaient les préteurs d’argent.

I’arro in septime dccimo llumanarum. M. Tércntius

a la tin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est

Varron, qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage.

venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

naquit alternerai) 638 de I’ère romaine, et y mourut à

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,

l’âne de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages , dont deux

s’amusaient ajoiier des farces, étant masques. Chez eux les
comedieiis n’étaient point rejetés de leur tribu comme

seuIerneiitont échappe au temps : De re rustica, et De lirigiia lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses [mugir

rumines, ni prives de servir dans les armeras.
(hi. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de Irii sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. xi , 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses .Iluriraniücs, dans l’itiitliuloyie lutine de Brunch (vol.

I, p. une).
Die quarto de prælcrilo dicamris die quarti autem de
future. c’est ainsi qu’on dit bren: au passé, et brevi au

nes ou de ses Satires Ménippcïcs, ont été recueillies par

P. Burinann (Alilliol. 10L, vol t, p. 21, 80, sa ).
Lucilius in tertio Satyrarwn. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
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 : «i Lucile le
premier. n 15mn us avait écrit des satires avant Lucilius,

[triporteur mille, a parla est se: inde Salcrnum. Ma-

futur.

nière de. parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cirli’iis. Un ancien manuscrit porte Cœcilius. Ciccilius,
surnoriuné Antipater, vécut du temps des Gracqries ( Val.

antre phrase de Varron : pur-(am iIiiieri loiiyissimam. Ce

MM. I. i, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

mais qu’une lois sorti de la villa, l’on ne tarde pas à

mières; la seconde est citée par Fostus, au mot Toppcr,

gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-

et par Aollu-Gelle (I. x , c 2l).
Originibus Il]. Connus. C’etait une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelqrresjours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Coriielius Nepos

donne les arguments de charpie livre. Les t’ragriieiits qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimes a la suite
de plusieurs éditions de SiliilISIC. et à part (Paris, 1588, ili8’), avec les scolies de Iticcolmni (Venise, mais, in-8°);
avec un connut-urane d’Annius de Viterbe (Paris et Wiltemberg, 1012, iri-ti"). Ce dernier avaitpublie. dam ses A n-

quuilatcs val-ire (Rome, mon), un texte complet des OrileH’X, qu’on a reconnu avoirete. fabrique par Irii.

Dictaturcm Crirlhugiriiensinm. Il senonrrnait atalrarbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. si).

Crue. v. Curius, Fabricius, Coruncanius, vei etiam

ihis witiqutores floruüi. Ces meures paroles qri’Aviéiius

adresse à Servius se retrouvent dans AulnoGelIo (I. l, c.
tu), où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

see par Tronche (Adtff’l’s. et coninicnt., I. un", c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’AulurGelle ad usum

Di’lpliini (p. 40), interprète ainsi ce passage : a Il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Saleme. u

Unummillc et duo millia. - Voyez dans AuIn-Gclle
(I. t, c. w) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Scxagcnarios majores de ponte dcjicics. Érasme
doirnel’explicalion suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome où les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment on la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, ou se taisaient les élections, il fallu"
passer sur un pont du Tibre, du liant duquel les jeunes
gens pir’-cipili-icnt dans le fleuve les tieillards plus faibles
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon irons a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnius Capiton,dans Festins. Ce der-

tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, t743, in.4°).

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De vlla [mirum lib. u) ne volt, dans cet

éloignement des emplois puhlics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nouriius Marcellus pré-

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inmn’up-

Diogène, dit le Babylonien, rut disciple de Chrysippc. Il
mourut ange de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famille de ce prince.

Ca’ÜllS. Dans Aulu-Gclle (l. vnr, c. 14) on lit

tend que sexagénariospcr’ pan (en: millere signifie acqué-

(arums. Stein-nus conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité punies voies illicites; sans qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depuntani ceux qui
étaient parvenus à cet lige du repos politique. (v. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erasmi Opéra; Luyd. Belon, I702, 2. vol. infol. (Millas. r. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. [96. A.)
Abaco et latrunculir. Abacus est un mot grec Iatinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-

ter certains objets. Clairon et Juvénal remploient peur
désigner cette espèce. de buffet que les Italiens nomment
credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des ligures de mathématiques. Dans Pline, abattis est une sorte de siégé; dans
Ctl’IÎlIS Rhodiginus, abacus salis est le disque du soleil.

Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Loti-unculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
blasonnas, surnommé Rufus. C’était un philosnplre
stoicien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome

Corp. vr. Prælcztalm hac die videturnullus. Co
que, pendant les Saturnalcs, les esclaves portaient l’habit

de leurs maltres. Si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour etre plus libres de se livrer au
plaisir. Séneqrre(cp. 18) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure, et (ogam entera.
Hoc de solo prœtcxlæ habita rtsurprwcril. Scrivc»
rius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,
où il œt fait mention d’un L’rsus hyalin, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérins.

Taillis Hostilius . Hosti filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. r, c. t2) , Pline

(Nul. Ilist. I. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, (2.1), font mention d’un Hostus
Ilostilius, aienl du roi Tullus. Cet IIostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le mémé dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron, et rappelé parVespasien ( Tacii., une. l. in,

nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
conféré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

c. 8l ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Musouius,

Insignia magistraluum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti,

philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropt. Ville de Beotie, voisine de l’Euripc et de l’at-

tique.
Talentumfere quingentum. Le talentattiqnc était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’Isle (Métrologie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendesle 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Diogenes sloicus, Critolaüs peripatcticus. L’époque de l’ambassade de Camée-

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

Cal. 5l), Denys d’Halicamasse (l. in, c. si, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Nat. HLM, l. 1x, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise cl.ez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( lilial. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus quejaurais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et FIOI’lIS l’attrilmeut à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus.

des est fixée par Cicéron (Acad. 011mm, tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (inAchuic.) la placeùl’an 603. Auln-

a perlé la trabée de pourpre; mais il smillent qu’il est

Gelle (l. vu, c. la) , au temps de la seconde guerre

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le.

punique. Caméades était de Cyrèue , et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour a tour les bases de la morale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Ceuseur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athenes, et de les ren-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute.
naît 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,

incontestaLIe que c’est ’I’ullus llostilius qui, après avoir

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 20) raconte que ce tut
aussi Tullus qui , le premier, tit porter les faisreaux de«

vaut lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’llalicauwsse,
c’est à Tarquin t’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna a son pre.
nom la terminaison romaine, et en tit Lucius.

Demarati exsulis Corinlllii. Démarate fut un ri-

poque de samort. Critolaüs, natif de Pansclis, ville de

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans snpatrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a

Lydie, parait s’étre lixéà Rome. Il y enseigna le dogme

Tarquinie, dont il prit le nom, l’un osa avant J. c.

la 12W année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-
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(hindou; mayistralum. Les magistratures curules

Varia: Flacons. Manuce (ad Cie. r, ep. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie

a raison de la structure particulière des chars (currus)

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius

dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. tu, 18); et

Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

le siège sur lequel s’a’Sseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur-leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla meruissent.

de jurls pontifiois peritissimus (Saturnal. l. l, c. la),
Quod dit despicerenlur. Despict signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juxllls equitum: ou alæ (TiL-Liv.,

(lamento. On appelait primitivement ainsi le lien ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

L: ur, 52).

maison (Van. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nal.

nom à cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,

Beur. ru, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme

xxxlx, 40).

d’un orateur.

Quo ordine recrela sacrorum in area pilent! composite vidissel. Pour l’intelligence de ce prime , il faut

Duumviros... libres sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-

virl sacrorum, atin de les distinguer des duumviri perduelliones on 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 déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement ,et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cola que la république eut éprouvé qni-[que

funeste revers , ou rat menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir a personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Petro-

nius Sablons. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait presumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Leclislernium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati.
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
punique. 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 Amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de tontes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, autdevant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et

nourris gratuitement. L’on se remnciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut Voir
dans ticket (vol. v, p. 170) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

des duumvirs, l’an 335 de lafondation de Rome. (Tita-Liv.,

l. v, c. la.)
Patrimis mairimisque. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:

voir 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.
Velari Ioca en, qua pompa neherehlr. Le jour destiné
a célébrer les jeux du cirque, on se rendait dès le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enlia dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortege 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 dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enlin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
llersilia. Elle fut femme d’liostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus ilostilius, 3e roi
de Rome. Les Romains l’adorerent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., i, il ; 0vid., filetant. xrv, v. 832).
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papiriusest copiée,

a peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. r,c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nium; racina
niâmes , s’appuyer sur.

A Serviiia Servillanus. Des éditions anciennes portent:

a Servio Serviltanus; on ne trouve Serviiia que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et

les éditions d’Amold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent. toutes
Serein. cequi est certainementnne erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Serein,- en outre, Servilitmus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognonæn [am dedil. Varron (de Re rum, l.
rr, c. a) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellins a la tête de l’année,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications

exhorta ses soldats a prendre les armes et a 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
des cochons devant une truie. qui allaite (scroplra).
Crue. vu. l’cslris miscrbo scordis. En considérant la

parents. Catulle (i , 19) appelle Minerve palrima virgo;
cependant Servius (ad Vir’gil. G. r, 3l ;Æneid. tv, les)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

double signification de la phrase, en même temps que le

appelée eonfarrealio. Tite-Live (xxxvn, 3) indique en

caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblee,

effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,

Zonne croit y apercevoir une amphibologie obscène.

v. 269 et 272). Voyez ci-nprès l. ni, c. 3. Dans ce second

tu), ainsi que les vestales (A. Gell. r, l2.)

passage, FCSlllS, cité par Macrolic , donne évidemment aux

Rit-os deduccrc. nulle reliyia prohibe! (Georg. r.. I,

SUR MACBOBE.
expressions de Virgile, rivas deducere, le sans de curer
les fossés, taudis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

oon de Corcyre, dans Athénée (l. av, c. la), soutient

tribuer a la même expression le sans d’ouvrir les rigoles

que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Nec ab Homero sine nota. Iliad. l. u, v. son, et suiv.,
taudis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta«
nément.

dans satyris Menippels. c’est le nom qu’on a donné a

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose,et en
vers de différentes mesures. Nous avons en lranœis une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.

Casaubon, De sot. pues. l. n, c. a.
Pmnærium, c’est-a-dire : post murum intus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les tourailles de la ville.

(TitelLiv., r, (Un).

Net: ipsum Serapim receperunt in arcana temptorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
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hanteur, une ville qu’il appela de son nom Jauicule. Dra-

Quod procul dubio ad prudentiel» mais sottertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an.
cieunes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que .
de ces deux figures qu’on voit a la même tête, l’une serait

cette de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Divinitalis scilicet aptissimœ comites. Au lieu de
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, par-

tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). Antevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

En: une quidem parte sui capitis effigies, en: citera

vera nuois exprimeretur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Roger ( Tractal. de Rem. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius,otfrant d’un côté une efligie à deux

était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apporteront son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. r, c. l8; et l. Il, c. 34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tante (l. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. I. x, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-

Regtonem islam, quœ nunc oocatur Italie. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de ce nombre, le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’llercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

formé natta. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Ital. 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 pasnaie de «livre qu’il vient de dire que Janus tut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Lctronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-4° ; Considérations sur t’évatuall n des monnaies

ioncques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817,
n 4° ).

les une, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim: sur

Saturnia. Æneid. l. vm, v. 358. M. Milnter (De occulte arbis Rama: nomme dissertatio, Hafm’æ, m1.

quoi Boehard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De lino. lat. rv,7 ) dit que cette vilïe

Latium. L’llalie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturnle, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc, outre celui de Carnésèue, donné ciapres par Mambo.

Eyginus. Grammairieu latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’llalicarnasse

(l. I, c. si; et l. u, 0.1) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surle mont Capitolin. Ct. M i.

nul. Felix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

p. 632.

Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
tables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on-

Cul falcem, insigne messie. On trouve dans Laurent
Beger( ad Fier. tract. de Rem. orlgin., p. 4 ) une pierre

reconnalt un écrivain du W. siècle , qui savait assez mal

gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui olTre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculture par l’introduction de la greffe.

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique ,en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates . un antre De proprie-

tate vrrborum(Saturn., l. m, c. a), un enrage sur

les villes d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de Hist. lat. 20),et dans l’Indez des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le
même que Cham, fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ il milles de lamer, et devint la capitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. c., et léguée aux Romains par Ptolomee Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. ne.

rodote (l. lu, c. 4) , Pausanias (l. x, c. la ), Strabon
(I. xvn ) , et Pomponîus Méta (l. r, c. 8).

Stercutum. Des mauuscrits portent Stergutium, mais

qui prétend que Janus était tils d’Apollon, et fut adepte
par Xutliua, roi d’Athenes, et que, peu satisfait du trône

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

de son père, il aborda on Italie, et y ronstmisit, sur une

nièrc d’écrire son nom. Lactoncc( De divin. Mat. L r , a.

auteurs varient beaucoin sur ce personnage et sur la um-
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20) fait mention d’un Stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Slerculus, Stercttlius, sternums,
sterculinus, Slerctzllius et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civit. Dei , I. xvut , c. la ). Pline ( Hisl. t’l’at.

l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. I) nous apprend que Picus lui éleva un autel a Rome.

Occupalo edito colle. Denys d’IIalicarnasse (l. r,
c. M) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tale.
Acceperc responsum. Denys d’tlalicarnasse( Ant. "ont.

l. i, c. 19.141". Reiske. ) nous a conserve aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un tropied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans [îlienne de Byzance,
au mot Aboriyenes; et Lactance (de div. hisl. , l. i, c 2l )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôfi (Saturne) au lieu de titan (le dieu des enfers. ).
’Afioptysvimv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’etymologie du nom de ce
peuple, l’un des premiers u’rtainementqui aient habité
l’Italie. Aurelius Victor pretend qu’Aborieene est un mot

corrompu de Aberrigenefl errants, vrrqnlmnds). St. Jorouie et Denys (l’llalicarnasse croient qu’AboIigenes est

syncopé de trinque origine. (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père ) cri (caverne), et du arec m9; ( race ) ,

ce qui fait a race (le la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de. laterre de Chanaan , d’autres de la Scytliie,
d’autres enfin de l’.trc.adie, sous la conduite d’Œilotrus,

fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contreras
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Ados ou "aides est le. nom grec de Pluton. Les poeles
le prennent souvent pour l’enfer même. Les l’henicieus,

qui faisaient (leriver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant perle ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Cctn qui,
tels qu’lleraelet: de Milet, ont cherche un sens historique
dans les fables , veulent qu’Ades soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le (repas.

Coin qui ne voient dans les fables de la (tri-ce rien antre
chose que son antique langage. mis en action, ont pretmirlu
qu’Ad’es signifiait le tombeau. Renier ( Illythol. mythqur’e, t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bornier;

et, selon lui, si l’on avait donne a Arles pour pore Chronos,

dont le noln signifie quelquetois creux: , et pour mei-e Illico
( la terre) , c’est pan-e qu’un tombeau est un creux ou ex-

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési.

une, 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 ferrait... per [talium reverlentem. La

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. I, c. 7)
et par Denysld’Halicamasse (Antiq. l. r, a 39 et suiv. ).

Pueri maclarcntnr mania: dcæ mafri Lumm. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire v

peur aux enfants.

Effigics maniæ suspensæ. Festus nous apprend (l,
xw) 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 devenait a Mania et aux Lares, afin qu’ils épargnassent les vivants.

L. Melons. L. Aceius, ou Allies, était fils d’un affranchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui furent , avec celles de Pacuvius ,

les premieres représenlees publiqin-ineut, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont lon.
les tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de.
Brutus ou I’Earpulsinn des ’I’arquins. Voici les titres de

celles qui sont citees par Maerobc : I’Iiiloclète , le Juge.
ment des armes (d’Acliille), Ït’li’lfllfl, Antigone, les

Imæhanlex, les Pelopides, Androniede. Il nous reste.
aussi les titres de (leur. comédies d’Aecius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire. que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’ineleganœ d’une baigne encore peu formec.

Crue. vin. Fana"; Salurno ex vola consacravisse.

Denys d’llalicarnasse (nul. Item. l. n, c. 50) manille
que le roides Sabins, Titus Tafiius, que Romulus associa
a son pouvoir, battit a Rome plusieprs temples, entre autres un consacre a Saturne. L’ltahe en avait deia élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, comme
ou peut le voir dans le même auteur (l. l, c. 26; et I. n,

c. l).
Snlurnnlin lune primum Ilomæ institut". Voit-i
un passage de Tite-Lire (l. Il, c. 2l) qui contredit l’assertion de Maerobo z n Consoles Q. Clmlius et T. Lollius ,

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 2367,.
u Ilis consltlilntsutdes Saturne dedieala. Saturnalia insti«

cznalion dans la terre.

.n tutus lesle dies, u

Lllt’ll (’ulyhensi. Iferlition de Cologne porte l’illuIwnamm, et en mange (’ulilnt’. noms d’ilalicatnasse

annaliste romain qui est encore nomme au chapitre 1c.

(,tnl. l. l, c. il), p. 50, edil. lleislt) s’en tient cous-

(telline ll ne s’agitpoint ici d’Aulu-Gi-lle, mais d’un

du prescrit litre. (Voy. AMI. (11:11.,1. vin, c. l3; I. xi" , r.

parlent d’une ville de C’ulilium, située dans le pays des Sa

7.1; l. mu, c. 17.; et Consul-in, nulle natal., c. t7 .). on
croit que Gellius vivait au commencement du Vif siffle
de Rome. Un des grammairims de la collection de titi»

bios , près d’un lac sur lequel (duit une île flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

trouve les fragiliculs dans les Fragntenta historicorwn

tauuncnl à l’orthographe du lute de l’oracle, kclylu.

Pline (l. tu, c. 12; 1.xm, c. 2) et Tite-Live (l. Yl, e. il)

l. tu, c. 25.)
Dili. On l’appelait quelquefois Dispnlcr, et par syncope Dispilcr. c’est sous ce nom qu’il est invoque. dans
la formule d’t’rvocalion qui se trouve au chap. 9 du liv. tu

des Suturnules. Macrobe, tians le l7." chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette pallie du ciel que les anciens désignaient sous le
mon deütt’lu luth”, et illl-tlrssns de laquelle connue-u
gal l’empire liv.. dans du cul (’e dieu en"! (Ulllltt des

l’utscb cite le. 97° livre des Annales de Gellius. On en
de Fulvius t’rsinus (Auluerpiæ, 159.3 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue «le
Camille dans cette charge , et tit avec distinction la guerre

contre les Toscans.
Senticulum. On a propose. de lire z senalulum.

Ædem Salami cerarmm Romani esse valuerunl.
Cyprien (ne idolor. comtal.) en donne. une. autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui iris
trolluisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
àCÜllilstL’ de Perse pielcnd que celait dans le temple de

SUR MACROBE.
Saturne qu’on taisait cette operation. (Voy. Omifriits,

in une Rama, rt’giolte vin, forum lieutenant).

Net signare solum. 66mg" l. r, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant

J. C. ll naquit a Athènes, et. fut disciple de Panethis,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homere , et une chronique

en vers iamhiqucs. ll nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire bernique, jusqu’au retour des Héraclidœ dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
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des animaux , en quatre livres; un autre sur le ce"! ,un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-

tiou,auquel il s’etait beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe on grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traite des prodiges. M.

de Buriguy a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’Histoire de l’ital-

de’niic des inscriptions et belles-lettres (t. xxix, p.
NO).

9492M, racine fiiez, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollou est appelé, dansSophocle, upas-ratifiera; (15106-

qu’lm abrégé on extrait de ceux d’Apoliodore. On doit a

lrc, v. 030.).

t’en M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

’Ayuisùç, racine ËTJtÈ, rue (Itorat. Lu, 0d. G). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-

de notes savantes.

cours de Doiiiosltiène coutre Midias. liesychius appelle

Deos lances perles habere. Plutarque (in Problemal.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime ; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés, croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (l’oy. Ernsiu.,

Adag. Pliurnulus. De Mit. Deorum. 7, et Sallust, ne
Diis et mande, c. la).
Abscidisse Cadi patris pudeuda. Voici l’histoire de

ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant

la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Ayyleus.
In sacrificiisprmfo tioncm moruisscjwrpctnam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on continence toujours les
sacrifices par lui olTrir de l’encens et du vin, répond z

Ut per me [mais adilum, qui Inmina serra,
Art nium-unique voles, inquit, Italien: deus.
(Fast.l. I, v. 171.)

Menu datera troc-enteront et sinistre! saraginta

Cœlus, d’après Hérodote. Il était tits et époux de la Terre ,

etquinque numerum ruinons. Ou fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Ocean, Hypérion, Ruée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce tut Sunna qui eleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, ou ne

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables enfants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ter 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 lesGéants, 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 tres-probable
que les statures de Janus, fabriquées depuis la reforme.
du calendrier par Omar, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de

Cam chaos esset. Macrohe 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’voç. Denys d’llalicarnasse (Ant., I. i, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpàvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sritliumnum.

Satlzimnos. Un ancien ms. porte Salhunos; Meur-

C’est donc. par erreur que Macrohe, ou son uipiste, a
cinq , connue l’a très-bien ecrit l’tiue( Mit. Ilist., l. xxxiv,

jours attribués il l’année par cotte reforme. Mouche , en
écrivant, aura songe à quelqu’uue de ces nouvelles sta«

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une, des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la doseriptiou des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : « La droite marquait le nombre trois mats.
n Le pouce et l’index étaient allonges, et les trois autres
ü doigts recourbés sur la paume de la main. Les doing

sius corrige Satliyros; l’édit. de Cologne porte Samu-

a de la main gauche marquaient le nombre cinquantc’cinq.

nos.

a: Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en den dans, et les trois mitres étaient allongés. u (V. nul. ô

Cote. Dt. Qui Mus Janus. Cc chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Btllltllt’t’ (t. u, p. 103, édit. de Paris,

I738, 3 vol. in-t°).

Xénon. On connaît plusieurs hilosophcs ou rhéteurs du nom de Xénon, ou Zülmll-Qllicu n’indique que]

est celui dont Mouche veut parler ici.
Nigirlius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, tut t’auii de Cicéron et le pantisan

de Pompée,ce qui le tit bannir par le vainqueur. Il mon.
rut dans son exil , suivant filoche, pendant la me olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce. que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

souvent un sort si (luteront, il chercha à expliquer ceci
par une wuiparoison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

avait du savoir de Nigidius, Macrobe (ML, I. in, c. 4)
l’appelle homo omnium bonorum artizmt disciplinis
egrcyius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de DHS(SflI., l. in, c. 4); un traité de Extis (id.
l. tu , c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, S’ilh’ie titre de Fiiiiiincnttlï’ii; unir?"lé

du chap. t" du liv. l" des Stllltl’lltllt’J, sur l’arithmé-

tique digitale ).

(fondât-rus, Etymorrmt libro tertio. Marmite cite

encore de Coruiticius une pièce de théâtre intitulée
Glttttt’tls (ML, l. vr, c. 5). Corniiit-ius tut l’ami de

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

lui a attribué. les livres de la Rhétorique à llcrcnnius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de cice
ron , M. Schnlz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bonus. Aulu-Gcllc et Lactancc citent ml,
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius. tantôt Gabius ,

et tantôt Cairn. ll vivait sous le règne de Trajan , et tut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Autri-

Gi-lle (l. lll, cap. 9) dit que Gavius Bassins raconte lui.
même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait. vu un cheval

très-remarquable , lequel avait appartenu-a Dumoulin et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant lrnlan,
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu il exxsta plusieurs

écrivains du nom de Basses, entre lesquels on pourra"
répartir les prénoms de Gavius, Gabins et Coins. I.Os

auteurs anciens citent dc lkisstls un poculo sur li: .
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

NOTES .

Fcncslella. Lucius Feueslclla mourut à Cumcs , à

douteuse dans los Grammatlcl voleras de Putsch (p.

l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Murette cite encore de lui un livre De significa-

(Pure. Nul. mm, l. xxxin, c. a). Il nous reste quel-

tionc verboram ( Sal., I. n, c. la) qu’Aulu-Gelle intitule

De origine verboram et vocabulomm.

Saliorum antiquissimis carmtnlbus. On attri-

buait la composition de ces chants à Numa : sahara Numæ car-men (Horat., Ep. Il, i, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace

(ibid.), même parles prêtres (Quintil., I. a, 40). Festus
appelle ces vers marmotta, ce! assumenla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de l2, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a salut numina ducunt.(0vid., Fast. in, 387;Virgil., Æncid. VIH; Varr.,
Iv, la.)
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 Déclamalions, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : ne

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poêle. Son nom a été emprimté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocon).

chanoine florentin, mort en 1542, publia sans son nom
un ouvrage intitulé De sacerdolii: et niaouli-alibi"
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-Æ’t, puis à Milan, 1477 , petit

in-t". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges , fut le pre
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, tao! , in-s"). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam vlrginem ut causam diceret jasmin. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort nous le
règne de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diuæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. m, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.),Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

[il-agonie Augusti, imprimé pour la première fois en L540
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 sacret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choSes divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Laclance (l. r, c. 6 ), à C. César, sou-

un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

ratio. Titus Tritium était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant sis
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nul. Deor., l. n, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)
Bello Antipclzi Æmilius Regillus prætor. Il rem-

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. I, c. l0; Flor.,l. 1,0. l).
CIIAP. x. Sezlo décima cœpta celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Hardouin (ad Plin. six , sa), d’après Gruter.

Novius, ou Nooins. Il vivait sous la dictature de

Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Bibliothèque latine de Fabricius (l. III, p. 26’s, édit. 15men),

d’après une dissertation de Christophe Wase (0mm,
1685, tit-4° ).

Memmtus. Meunius lit Mummlus. Un Cam: ou

Galas Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. i, v.
l65 , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De lriu-mpho Lucullt, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. aux, cap. 9)et par Donat. (vil. forent).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attri.
bue une Oralio pro se. si c’est à ce même Memmius que
[ancré-ce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicé-

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.
Larcnh’nalia. Les auteurs varient et sur l’origine de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Nul. 11m. l. nm, c. 2), Varron (De ling. lat., c. 5),
et Denys d’Halicarnasse (Ant., l. I, c. 86 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (1- I, C- 0.

Ovide (Fast., l. in, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactanœ (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larch par un a simple. D’où il suit une première différence dam la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas n. Outre LarenIinalia on
Laurentinalia, on trouve encore Laurentilinalia , Laurentalia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo.

gie, soit parcelles du mètre, dans Ovide (c’est. lll, 5:»).

viiice, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

Æditzmm. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des prètres œditumni (xn, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait a’ditua. Dans les auteurs

ron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pro.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrohe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadins, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De ments, dont la première édition fut publiée en l755,

in-Æ", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins «le Jacques-Fréd. "ensinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde, ( I766, in-S"),
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

ecclésiastiques , ædiluus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris provocasse. La tessère des anciens était a
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec téaaape; (quatre), nom qu’on a donne
à cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présenlc.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

par les Lydiens.
A’obilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les (151m , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Curucius. Cet homme est appelé Terrarium par
Varron et par Auln-Gelte (l. vi, c. 7), lesquels appcb

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tari’atia.

SUR MACBOBE.
tu velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. opiat. t5)
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annirerius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin

est presque entièrement œpiée de Sénèque (Épist. 47).

et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le liesse.
cha, y batit des misons, et y établit un marche.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Tumeem, Semurium, Lutirium , Salinlum. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., l. v1, c. 6) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait un temple. As-

Ad pileum serve: vocare. Pileus, ou pileam, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

tranchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pilerait
Tit. Liv., un, 16). c’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Bello civil., tv) et Valère

conius Pædianus fait mention d’une rue de nome où l’on

Maxime (l7, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbiuus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinns celui de Panopion.

Turcrius, qui parait le même que T macis. L’édit. de
Cologne porte Lincen’us, au lieu de Lulirius.

près du lac Velinus.

Mac" historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-

lection des grammairiens de Pinson (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouVrage intitulé Tlicriacon (p. on).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, lem, in-8°) : Annales,

Rentirmm. Aujourd’hui Rieti, ville de l’oinbne, située

Drmoslhcnes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui lut gouverneur de Cèsarée.

Labicnus. Ce Labiénus parait cire celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

Parures contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-

(il). Il (p. 53.), Epislola ad Solarium (p. 2.39), Orni-

nants d’Auguste (Strabon au, t4; Denys d’llalicarnasse,
48).

Romanarum lib. m (p. 221).
In seplcm dits... attendit. Caligula ajouta encore

Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de "1’". civil , l. lV , 5
43). On muiocture que cet Anlius était lils d’un autre

lhogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Renan

aux Satumales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(sudore. in L’aligul., c. l7).

Anna: Rcslion. Ce trait est rapporté par Valère
Antius Restion, dont il sera parle au 13’ chap. du n" livre des Saturnnles. On voit. d’après des llit’tllllllt’s qu il

tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement

tit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Episl. ad, Allie. Iv, le).

Crue. xi. Ducenlesimo «rarissime quarto. D’un.
Aulrom’us Maximus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. l,

26), par Lactance (Divin. inalil. Il, 7), par Valère

Maxime (I, 7). par St. Augustin (De civil. Dei rv. 20),
par Denys d’Halicarnasse (Aral. vu), par Plutarque
(Vit. Coriol.) , et par Amobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Ballmasse qualifie cet Aulronius d’àvip ou àçavùç

(lacune non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les une lisent dans
nuance numina, d’autres Atronius, ou même Ato-r
nille.

Patibuloque constriclum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attaches pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de jurciferl. Voir, sur ce supplice, Juste Lipse (de
Once in, 3). Lactance , Valère Maxime et Tite.[.ive, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions

de sub furca,furcamfercns.
Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latium;

Lactonce (Div. lnstil., n, c. 8) l’appelle T. Aliniizs.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdmn

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurenlem. Les Latins furent appelés Lanrentini, à cause de la grande quantite de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Ponip. Mela. Lu, c. 4; Tit. Liv., l.
r, e. I; Æneid., l. vu, v. l7t.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-borenzo.

Astnius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églo-

gue.
Grumenlum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluenlum. On a proposé de lire [marmitant ou Adieumentant , ville d’Al’rique.

Pelignum llaliœnscm. Les Pelignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipioncm , Africain panent. Tite-Live ( I. un,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cabas;

rusticum remanum, Il existait une antique famille

mais il l’attribue à Scipion le fils.

Qua ætale [nouba servira cœpit, qua Crœszu, qua
Darii mater, qua Diogcnes, qua Plate ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le sort tit tomber Hécube au nom.

tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Sou meurtrier

plébéienne , nommée Alinia.

bre des esolaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. t3). licrodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
deia vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il

Sclmzci regis. Il s’agit de Séleucus NiczInor, fils du".
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazilaits. Il mourut l’an 47e avant J.
C. Voir Justin (l. In,c. 2 ), Pausanias (l. IV, c. 23, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. vu, c. 5).
Boryslhenilæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée (.55 au;

fut pris par des pirates et vendu en Crèle a Xéniadc, qui

avant J. C. Leur ville su nommait Olba Salvia. Voir Pom-

le ramena à Corinthe pour présider a l’éducation de ses

ponius Méla (l. ll, c. t et 7). t

enfants. (Ding. Laërc.,vr, 24 et 29; Aul.-Gcll., n, 18). On
peut voir dans Arrien, J ustiu et QuinteCurœ, l’histoire de

Sysigambis, more de Darius, tombée entre les mains
(l’alexandrin Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce llllilOStllllltÏ,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

Junoni Caprolinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars

amand. n). I

PIIuonn a; calmira! socralicd. Il était nant (Public.
Jeune encore, il fut plis par des piroles; et ce tu! d eux
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que Cébès l’acheta. Après la mort de Sou ale, il retourna
dans sa patrie . où il fonda l’école d’une.

Cabas SOCIYIIÂNŒ. Il est l’auteur du Tableau (le la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été. plusieurs lois imprimes et traduits avec
le Manuel d’lipictetc.

Menippus. Il était natif de Godai-e, en Phénicie. Diogène Lacrce 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.

Pliilostmti peripatcflci servit: Pompolats. Meursius, s’appuyant de l’autorité (l’AulrrGelle (l. u, c. 18)

et de Diogène Laerce (l. v, in TIwophrrevt.), veut qu’on
lise en cet endroit z a l’ompylus, esclave du péripatéticien

Théophraste. n Au reste, il a existe plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici que] est celui dont il s’agit.

Zenonis stoici serons. qui Persans vocatus est. Il vivait l’an 27a avant J. C. (Moyen. bien. in Zen.) Antigone Gonatas le litgouverneur de laciladclle de Corinthe.
A0610; ’Enixrmoç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (d’oc-t. Attic., Il, l8). On la retrouve dans

tre jour. Afin de trancher cette difliculte , on a propose ,

au lieu defcslum , de lire factum, ou profcstum; et

alors il faudraittraduire ainsi : a Le commerce de ces onn jets (les sigillaires) s’étantetabli durant les Saturnales , la

n vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont teu ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme

a nous l’avons démontre pour le jour du milieu, mm.

a dire le treize des calendes. u

Crue. xn. Arcades minant suam tribus mense

bus explicabtmt. c’est à llorus, dit Ceuson’n, qu’on
attribuela division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoutert-il,que l’année se dit en grec «599;, et que les
historiens sont appelés Immgmplics.

Acarnanes sa. Justin nous apprend que les Ca-

riens divisaient anSsi leur aunée en six mois, et que
leurs mois, ainsique ceux des Ami-iraniens, n’étaient
composes que de quinze jours.

Anima incipieliat a Martio. Le commencement de

l’année a beaucoup varie 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 : l’une à dater de la fête de Noël , et c’est œlle

l’Anthologie de l’lauude (liv. u, c. 33 , ep. 42), sous le nom

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes

de Léonidas; dans les Analecta: de Bruni-k parmi les pie-

la fomrule a nativitate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule aima Incarnationis. Cette dernière

ces sans nom d’auteur (t. tu , pag. 272 , n° DLXKVI; et errtin dans l’Authologie Palatine , ou elle figure parmi les pieces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kari mm ’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. Ira pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralementœ nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu on l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,

l. v, c. 4).
Épicadus. Suétone (De clair. grainai.) parle d’un

fut usitée en France jusqu’en 1.564 , qu’une ordonnance de

Charles [X mit en vigueur cette que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen tige
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- cchri (le l’ouvertu re de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Fentes, l. ln) donne à peu
près les mêmes détails que Macrohe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (i’oy. chap. 2 du livre n du

Commentaire de Macrobc sur le songe de Scipion.

fut caleter auguraux, serviteur des augures. Priscien

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt«unieme livre (les Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Van, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lat, w, 32.)

certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

furent par son affranchi Cornélius lipicadius.

Ponte qui nunc sublicius. On lui donna renom,

Anna Percnna. C’était une femme de la campagne
qui , ayant apporté des vivres au peuple romain, retire sur

parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublima , pieux

le mont’Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (0vid.,

ou pilotis (fit-Liv. l, 38). Depuis, ce pont fut appelé Æmilien, parce qu’.rlîmilius Li-pidus le lit reconstruire en

l’est. l. ru, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont

Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon ,

Aventin.
l’auto ante memini. Saturnal. . l. r , c. 9.

d’un fartes omnes. Plus loin (chap. to), Macrobe
définit les jours appelaisfesti, ceux qui réunissaient sucrijicia, (’plllŒ, tridi , feriæ. Les jours simplementferiés
rataient ceux durant laquois on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.

Tertio dirima liaiendus festum probavimus. Ma.
orobe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du 10’ chap., que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’emhrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il faudrait étendre les Saturnalcs à huit jours , en y renfermant
œux des sigillaires. Mais alors il paraît peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
dans l’lïlncide.

Aphrilem a sprinta. (Voy. Grille, Fast. l. r, v. 39, et
l. rv, v. et ; "oral. rv, 0d. xi, v.16.)
’Apa; "Apr; [ipo-roimïé. lliad., l. v, V. 31.

Cinciua. Surnommé Lucius Alimeutus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (152 avant 1.0.), dont il
écrivitl’histoire en grec. Ses autres onvragcsétaientécrits en

latin.En voici les titres : De conduis; de constitua: poter

talc; de olficiojurisconsutti; de jadis; Mystagogicon;
de verbispriscis ; de re militari; de Goryia Leonliiw. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenla His.
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerpq 1595 , in-8°, p.
30). Donat (firent. Vit.) dit que Cinu’us fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie Sous le mas-

que.

Cujus rei causant prœtereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : n Un jour Vénus tu.
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a saitséchersurlc rivage sa cheVeluremouillée; des satyres
a l’aperçureut toute une; la pudeur lit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Habiller. Nobilior appartgiait à l’illustre
famille Fulvia. il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci.après (chap. t3, note l4).

Hercules Musarum. - Musngèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Augusl.
’29). On donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u. c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpuruius, surnommé Fragi, qui lut consul l’an me 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-Gr-Ile
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vi, c. 9.)

[harem Vulcani Majeslam, non Maiam. Ovide

(Fut. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta, fille de l’Houneur et de la déesse lievm’enlia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit more de Mercure. (Apollodor. m, c. 10).
Contenus LabfiO. Maerobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber farterai" (Sol. l. r, c. la) , et
unautre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres
(lbid. l. Il, c. 8).
Bonæ DNB. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-
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ln honorent Julii t’inscris diclaloris. Voy. Siiel. in
(Yes. 76; 1Mo. Cap, Hislor. l. xuv; Plutarchi in mural.
Sepleinber.. quem Germanici appellalione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de

Tibère (Suel. in Tib.,c. 26). Après Domitien, ou lui
donna le nom d’AnlonimLs, en l’honneur d’Autonin le

Pieux. (Jul. Capilolin, Vie d’Anlonin.) Commode,au rapport d’llérodien (lIisl. LI, c. Un), le lit nommer "crouleras

ou Hercules; car il avait impose à tonales mois de lionveaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait estcncore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus,l’em-

pcreur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelait

de son nom Tacilus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Fauslinus, en l’honneur de Faustine, lemme de l’empereur Antonio ; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

violais.

CHAP. xm. Trecenlos quinquaginla quatuor dies. -Plutarque dit de même; mais Solin et Ccnsorin disent trois
cent cinquanteveiuq.

Februo deo.- Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fournit ou Fobruala, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses l’êtessenommaieut

frontales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-

nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lustralioncm. Les Romains nommaient lustrations des

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines

sacrifices solennels qui avaientlieu tous les cinq ans; et

célébraient sa feta avec un grand appareil de pudicité; car

delà vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les aéré.

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler la statues et les tableaux représen-

tant des hommes,ou des animaux du sexe mate.
Falua a fonde, quad infantes... D’autres tout déri-

ver le nom de fatua et fatidiea, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun lut douée.

Bæolt credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de lourdement, qu’on devait lire Miliarium ,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sans est en laveur de mellarium , a l’appui duquel

on peut encore citer le nom de maman, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

monies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(cernons). qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir eonduit une truie , une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-

rilia,ou movelaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. 1H, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

strum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullius fut celui qui l’étabiit. Le dieu Februus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. 16, 8l , et
passim.)
Junoni Monelœ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple à Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitali-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta lut. donné à

Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monela de monere.
parce , que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carnœ Deœ. Carna ou Camia , ou Cardia (racine, mpôia, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’euleva , et lui donna

l’intendance des pertes et des gonds (cardines) . et le pou-

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovicl , F051, l. vi. v. lot).

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés lejour lustral ( Saturnal. l. l, c. le).

In honorem importa numen. Voir, touchant la vaAnte Pylhagoram. On a dit et répété que Noms tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné du.
rant la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem insliluerunl more Græcorum.
L’intercalation , chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades , qui est fixée à l’an 776 avant J. C. voyez, sur

l’iotercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernestt, au mot
intercalm’i.

Trecenlis sexaginla quinquc diebus et quadranle.
L’observation du quart de journée était connue des le temps

d’ltipparque, qui vivait l25 ans avant J. 0.
a
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0010M quoque auna. sain (c. 3) ditchaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut étre qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette open-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumullu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Emilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Mit. 11m., l. xvru ,

aux mains. (Cie. in Cal. tu, l0; Sud. in Cæsar., c. 3;
0ms. 11m.,l. v, c. 22).

cl utile qu’elle fut, eut aussi Ses détracteurs. Cicéron fut

Oui diebus præerant... qui feslis præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
martela 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 à dire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Mmpe ex ediclo (Oui, en vertu de l’édit.) Cé-

la réforme du calendrier. (Sud. in Conan, c. 40.; ln
Aug.,c. 31.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Gra’cchanus) historien , un Junius
ou Julius Maurieianus,jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad leges,
et des notes in Julianum, c’est-adire, à ce qu’on croit,

drayinta ne; dies. Censorin (De die ML, e. 20) dinem de

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité ne pmnis , qu’on donne ordi-

Annus confusionts ultima: in quadrtngenlos quaMacrubc de deux jours. Il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cœsar., c. 40) dit que cette aunée fut de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Macrobe et Censnrin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre manu,

nairemenlà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

et qu’il devait y avoir mecum.

la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., I727, 2

4). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était radiné et recherche dans

Inlerea magnum sol. Endd. , l. m, v. 284.
0an in OrigintbuJÆtl marportxitztn Ortgtutbus ara.
tomm.
An tcrmlmtm. Scaliger, sur Festns , lie ces deux mots

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

pour n’en faire qu’un seul, antermtnum.

V01. in»8").

Milouin. C. Sempronius Tuditanus tut cousulnvecM.
Aquilius, l’an de [tome 625. Il estdtéparAulu-Gelle (l. si, c.

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. HLM, l. "l, e. l9)
nous apprend qu’il lit mettre a sa statue l’inscription de

vainqueur des lslriens. (Voy. ci-après Saturne]. l. l, to.)
Cassius. c’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parlé ci-après, chap. le.
Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius AL
titis, cité par Pline (Nul. 11m., l. 1x, c. 8).
.MIIItitLt. L’édit. de Camerarins et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Moulins, qui t’utconsul durant la guerre
d’lïlolic, l’au de Borne .503 selon Caton, ou .502 selon

Varron.

Alrnlio intercalaris adscribilur. Au lieu du mot

menue, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire menus; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois intercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de melon, que les Athéuiens 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.

I.. Pinario et Furia. L. PinariusMamertinus et P. Furius
Fusus, ou Merlullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalundi principio salis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Muncker :Dc intercalation variorum

gentium, et præserlim Romanorum; Lugd. Batav.,
1680, ln-8°).

Cm9. xrv. Public-anis. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipcs ceux qui les atlermaient (Cie, Pro

Biseztus. L’édit. douane porteBissestum, pardeuxu.
Cette dénomination provient de ce que , les années on l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deus fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne dm infcro reliylo lmmularetur. Voir le cha-

pitre précédent, on il est dit que le mais de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Terriiun inhumas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sir, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. HLM, l. xvru, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrohc, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes

plus loin.

"une ordinem mon! tahulæ... incisionr mandrin".
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’llisloire du calen-

drier roumi): par Blondel (Paris, 1682. in-4°; on la
Haye, 1084, in-Iz); dans l’ouvrage de Fongini, intitule

Faslorumanni romani reliquiœ, etc. (Rome, 1779. infol.) , où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cetœépoque. Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (La.

tel. Paris., l098, ad us. Delph., tit-6°, verbo Calendrirtum) , on trouve, nous forme de tableaux. les trois calendriers de nnumhrs, de Numa ,et de César. Ce dernier-ot-

fre, en regard de chaque jour, une nomenclature comle
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen.

dama sua, l0). Cette ferme faisait partie des priviléges des
chevaliers romains et leuratlirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro ley. ManiIla, 7; Pro I’lunco, 9.)

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été cette des Arabes et Sarra-

Annilenle sibi M. Flavie scribe. Les fonctions de

CHAP. xv. Quo. nova-m lunam comme»: videri.

scribe cortespumlaienl à peu plus à colles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le Sir-Il. Alibi l’on trouve semble

sins; telle fut même primitivement cette des Grecs,-

ædrlilii,prælorii , quicslorii , cle. -- l-"lavius ne tut pas

Jours.

saut’ qu’ils faisaient chaque mois lunaire de ÎlEM’

SUR MACROBE.
Un. Flavia Scriba. Il ne lant pas colifnndrc Cn. Fla-

43l

vins avec M. Flavius qui seconda César dans la reforma-

mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux lieux ou elle tâtait tombée. Tantôt

lion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui

ils appelaient ce lieu Patent, parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

La protession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll tut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciats, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public 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 , à l’exercice de sa profession.

Poulifici minort. Outre le grand prêtre (cumulus
pontife: ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,

s’enfonce dans la terre( quasi in palpa); et ils l’entouv

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que , dit Festins, najas est humi, semper foramine ibi riparia aplani palet : tantôt ils l’appelaient
Billeitlal, ou Didendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de (tout ans (Bidcns); et l’on y établissait des
pretres nommés bidenlales. On disait Fulyur condilum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulare ou

l’ostulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation dcs sacrifices ou des vu-ux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’au de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

lat, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; taudis que les Étrusques attrihuaient les foudres nocturnes, civelles qui descendaient ou
ligne droite, à Summanus (c’est-asine Summus manium), 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 queJques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

iv, tu, 6; un, 57).
Reçi sua-meula. Le roi des sacrifices, res: sacrera»: ou
sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés , jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royaute,dontcettecharge retraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis

au gland pontife (Tit.-l.iv., Il, 2; in, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lat, l. Iv) : et ubl sacerdotes res divinus murent, ut curiæ nueras,- et ubi sanctus humanas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Forensis, Rama, Vallonsis , et
Velitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe, telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saltarum, et

piter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez l’i-

tiscus (lexicon antiquit. Rem, au mot Fulyur.)
Salas , Semonia, Scia , Segetiti, Trttilina. Voyez.
in" Salas, lecommenœment du 20e chap. du proscrit
ivre.

Quant a Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sanaa. Deo. Fidia. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quantum "and: Sanaa Fidio ne rejet-nm,
du! tibi , Sema pater; quum mihi 81mm, ait .Cuicunque et aux dederis, ego manu: habebo ;
Numina tenta tem, Sic volume (Turcs :
Hunc igilur retersa (tournant cette Sabini,
laque Quirinnli constituent juge.

st Augustin (de Civil. Dei, Lama, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festns croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier z Pulabant hunc esse Sancum a aubina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des

lingua, et Hercule»: a græca. Voici celles du second : Fil

Gardiens.

sacrificium Herculi au! Sauce, qui sciure! idem est

Calabræ nomen datum est. Ici, dit Pontanus, l’édi-

tion anglaise et quelques ancines éditions ajoutent ces

mots : et clissai, quad omnis in eam populus vocarctur, c’est-adire, a: on a appelé cette curie ainsi (clasa sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première lurent appelés classici ; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sein.
Scilurosque. tiédit. de Zeune porte scripturos ; lueur.
ains, le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro.

bable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettres pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Luceriunt. Martianns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucetia.
’lôew. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le v comme l’U, et qu’on disait vidas,

videra; et Utdua pour mina, qu’on trouve plus bas.
Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Case. XVI. Fulaurumquc susceptiones. Les R0.

dans. ’l’ite»Live fait aussi mention du dieu Sancus. l’eut-

etre faut-il entendre par Scmonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semonm, mot formé. de semihomines.
Ils étaientan nombre de douze, et parrnieux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertulnne, Priape, Janus, Pan , Silène, et quelques autres divinités (0vid., Finit, l. v1, v.
213).
Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segelia, ou , selon Pline, smala, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

TuliIina, ou Tutelina, ou Tululina, présidait à la
conservation: des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen diaIis, ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem siamtsit,flamt-

m’a damait, dit Massurius Sabînus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracte du mot Filamtnes. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaieut être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Aulu-Gclle ,

x, c. 15.
Præcanem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prlccwieln qu on
litdans le texte, on devrait lire pra’cium; 0l Il Sliil’l’ll’lc sur
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le passage suivantdc Festus : Præciæ dicebantur, qui a
flaminibus præmitlebaniur, ut denunciarent opifici»
bus, maous obstineront ab opere, nesi vidisset sacerdos
facientem opus, sacra poltucrentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præcla mitons.
Si hos in spccum decidisset. Ce passage paralt être une
réminiscence du il 2, chap. x11 de S. Matthieu, et du 13’ 5

chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont (lit le sabbolh;
Macrobe, les féries z voilà la seule différence.

Balantumquc grogcm. Géorg. l. 1, v. 268.Voir sur l’explieation de ce vers le chap. 111° du lroisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimznt par ces trois

mols: t" (Iflblll notionem et jurliccs: c’est-adire qu’il
donnait la t’ennuie. de l’acte pour faire examiner les
griefs (tout on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2" (lircluitjus, il déclarait le point de droit;

3° addicebat houa uel damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge agora,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; nacre

cum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populqu ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.

Comportadini quibus endimonium lice! dicore. Com-

gilius Mnllius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.
Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedans le Tl.

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véieus, l’an de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe. ami de 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.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui.

vants : me. Ilter. Gundlingri Dissortutio. C. Trcbatiuc
Testa [clics a!) injuriis vetcrum et recontiorumliberatus
(Halæ, I710, i114"). Fr. Echard Programma. C. Trcbm
tins Testa amaligne;jororuntinterprétatione, quibus
Cicero cum. cocgit vindicatus. (lscnaci , t792, 111-4").

Granius Licinionus. Servius (art Æneid. l. 1, v. 7M.
édit. Dur-manu.) cite de cet auteur un (ouvrage intitulé
Cœna.

Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensins , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodulitatibus. Sodales Tiliiou Tilienses :prétresinstitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés dm
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même

(Tac-il. Annal. 1, et; Hist. 11, 95).
Continus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovinian.)

tion personnelle de se représenter au jour fixé : ondes

qualifie d’orateur sublime un Gentinius, auquel il donne
le sumom de Vertus. Mais Menrsins soutient qu’il faut
lire Gominus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont

ideo dicti , quad qui ces dederit, vadcndi, id est discedcndi habetpotestalem.

Tanttsius, Tamisius, Ganusius et Caninius.

perondinaliaétait l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perianic vodimonium (lare; c’était la cau-

Curculione (Act. 1, se. 1, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, 1, 12) que le passage de Plante est.
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

"osions "une more velcro signifiait perogrinum.

Percgrini,dit Feslus, (1b (intiquis hastes appellnbnntur, quad orant pari jure cum populo Romano; algue
Iiostire, ponebatur pro (square.
In art-e positum. Le Capitole était le lieu le plus

fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Runlz’us. P. Rutilius Rufus, historien et jurisconsulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le

Digeste. il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome
6’19. 1l embrassa la secte des stoiciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collection des grammairiens d’E. Putsch (p. "9), ainsi qu’un

discours pro L. Capriccio ad populum (p. 372). Rntilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mytliologicon de Fulgence, on trouve cités

élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.

(Virg. Æneid. VIH, on); ou bien d’arceo, qued id slt
locus munitissimus urbis, a q’uofacillinw possit hos-

Manchon, douterai, tous, me", p. tit).

tis prohiberi (Var.,l.1v, 32).
Maudits cum palot. Le Maudits était un temple

ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent

consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir :le lendemain des Volcanales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.

A nono die nascentium qui Lustricius dieitur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

Ce mot mundus , qui signifieront! , fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec

Cérès Éleusine. Voyez Festins , Plutarque (in Romul.) et

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion

Servius (Æneid., l. 111, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die mit.

t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. ll avait
composé quatre livres d’annules qui remontaient à l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nul. X111,
l3), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales r0.

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (cuit. l’aris.,

l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, etde l’antre qu’on le mettait

quelques gouttes d’eau sur l’enfant (Iustrnhutur); on celé.

braitun festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportce
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé SeIcctiom

tété, i11-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Casv

numLsmata (area mazinti moduli a musæo Franc. de

sine Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, toDo,in-11").
Ut athenienses. - Le mais athénien était divisé en

cet auteur dans les Fragmenta Eisloricorum, de Fulvins Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. 4l).
Virgintus Moulins. L’édition de Zeune porte, Vir-

trois décades : la première s’appelait tuagtévoç, la seconde
[LÉGOÇ on péon», et la troisième çOivwv.
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"orneras (Odyss. env, v. lm).

Sial sua urique dies. Énehl. l. x, v. 667.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.
OHM”. XVlI. Omnes deo: nient ad soient. Dupnis,
dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
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Mill. bips). M. Liche! les a recueillis et publiés a part,

sous ce titre : Arcliilochi iambegrnphorum principts
reliquiæ (Lipsiœ, 1812, inti"). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

ques que les anciens attribuent a Archiloque.
SelwzoGÀfi-rooç mi ’Aprepiôoôi.r’,rouç. Voir sur Artémis

la lin du 15Il chap. du présent livre, et le 16° chap. du livre vu° des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Ithéa, ayant appris que son beau-frère Ilélion, qu’elle

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous [ermi-

aimait tendrement, s’était noyé dans l’Eridan, se précipita

tes, édit. in-Æ", t. n, I. in,c. 7-17).

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexnndrie, naquit à
Lycopolis en Égypte , l’an 205 de l’ère; chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
sixaections qu’il nomme ennemies, parce que chacune eon-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son 00mmrnlaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si faciunl astre, c’est-adire, si les
aslresont quelque influence (ibid. l. id. e. 19); Quid uniman Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. n ,
c. 12).
Quo immine lœso. Énéhl. l. I, v. 8.

Chryaippus. Ce philosophe stoïcien naquit à 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 rapporle sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’lionue’lelécl de la volupté (i. XIV, c. 4), i

et De la providence (l. va, c. l et 2).
Speusippeus. Il était neveu de Platon, et il lui suaéda
a la tète de son école la première année de la l08’ olym-

piade, 348 ans avant J. c. Diogène Laërcc le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’ilse donna la mort parsuite du chagrin qu’il
éprouva de se Voir attaqué de paralysie. Ou trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. t, p. 109, édit. Llps.).
acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mon. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

pait la doctrine de son maître Crates le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobéc, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bon-

gainville, dans les Poetœ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne a Jupiter, de Ctéanthe.

Euripide: in leélonle. Il ne nous reste que quel-

ques fragments de la tragédie de Pharaon. blusgrave
pense que c’est Clymeue, mère de Phaéton, qui parle dans
les vera cités.

Archiloclnu. Ce poële grec naquit à Pa 1s, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. c. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome x. des Mémoires de l’unde-

mte de: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a

d’llélion et de Séléué. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de cèle; véov
un éwov (lumière ancienne et nouvelle).

flamants. Iliad., c. r, v. 5l.
’Aleëixaxoc. Ce surnom fut donnéàApollon, selon Pau-

sanias (l. i, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

danssa comédie de la Pour (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète a Kademns (l. III, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cydippc. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui , après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre relui

de Cela (Slrab. la; Pomp. Mela, l. u , c. 7).
Pæan. Le mot grec 1min signifie celui qui guérit, qui
remédie; de «son», je fais cesser. Les hymnes orphiques

donnent a Apollon le surnom de mm îfiioç, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus au.
clous poëles l’ont confondu avec le Pæon d’llomèm, et l’en

Ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’IIistoire de la médecine de

Kart Sprengel , traduite de liallemand par A. J. L. Jourdan (Paris, tilla-’10, 9 vol. in 8°; t. I, p. 98-108);
et Monumcnls antiques inédits, ou nouvellement etpliqués , par A. L. Millin (Paris, 1303, 2 vol. in-Æ" , t. u,
c. 8. p. 90).
’fn mon. L’édition de Cologne porte in in nmLàv, ce qui

parait fautif à M. tenue. Peut-eue Macrobe avait-il écrit

le tu natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in la fiatfiov,
tu. par»; (allons, Persan, lance 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 perçat de ses flèches le serpent Python. Clearque,

dans Athénée (Lib. un. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’un
faire usage , en lui criant le nui , c’est-à-dire , âpre 10.165015

(lance. lauœ, mon fils l). n claudien ditaussi (l’ræf. in Ru.
fin. n) que l’exclamation, Io Pwan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , io , des Latins est la

même chose que ne, le des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in ApoLl. v. Il), où il
déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppl. v. I tu).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin airera
Callimaque (Hymn. 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.

Apollodorus in libro quarto decimo mol 026w. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu tous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunch (t. l, p. t0, et t. in, p. a et 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

IACROBE.
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NOTES

flmthetu. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

Camcriemes qui sacrant soli incolunt insulam Il

par Macrohe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

mira . ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacréeau

que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-

Soleil; et par conséquent il faut lire (omirenm, comme

tion du temple de Diane à Éphèse.

06H a aux! pas: flips. Odyss. c. un , v. 40L Au lieu
de pas, les textes d’Homère portent aujourd’hui p.614.

Mandrins. Meursius propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Amobe (l. v1). dans saint Clément (Pro-

trept.), et dans Diogène Laërce (l. l), qui tous trois le
font natif de billet.
Ut au posta. 0dyss., c. xxrv,v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cite ici par Macrobe , diners un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,

v. in).
Cam ludl primo Bonus Apollini cetebrarentur.

On les célébrait chaque aunée, le a de juillet. lls furent

Moel’andeltomew ;Tit. Liv.,l. au, c. la; xxvu,c. 23.

Carminibua Mardi vous. Ou appelait carmen

tout écrlt composé d’expressions consacrées, verbo con-

cepta (Tit. Liv., l, 24 et 26; m, et; a, 38), ou camion
comporttum (Cie. pro Muræn., la). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, lanquam car-men

manum (Cie, De Mg. n. 33), sans changer ni

s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Ca.

ou le tmuve plus bas, et non Camiemes, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombn’e , 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 Gamins , et donnent a son fondateur le nom de dormiras. Ce numen-os
était fila d’flercule et d’lole, selon Homère.

Antipaterswicua. IlétaitdeTarse, en (ilioie,etfutdisciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de (néantise et de
Clirysippe.
Poéta sortoit. Iliad., l. rv, 102.

Idem Numerus. Iliad. vu, v. 433.
Lycopolltana Thebaîdo; chutas. Elle se comme anjourd’hui shiut. On a dit qu’elle aurait pria son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Dtod. Sic. L l; Strab. xvu.)

Aüxov autem autem varan". On peut voir sur la mots
tonic; et latta; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dansl’Ezpose des

travaux de la classe d’histoire et de littérature anciennedet’lmtitut, depuis le le’juillet 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.
Commumlter. Plusieurs éditions portent «miter, ce

30juln 1815, par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesuer (p. 372).

Duodeclm 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 tn guerre punique ( ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Shah, in, 15.5 ), n’avaient

pas mémo de monnaie (pomma signata). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (ces rude). De la, le
mot æ: est pris pour la monnaie en général. lei , comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim milita (assium ), (cris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

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 centimes ’l., cequi donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de maties res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du tom. tv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Panctcn ,
Rome de l’Isle , Germain Garnier, et de MM. Leuoune.

Œnoptdes. Astronaute grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le vs siècle avant J. C.
"nium, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans t’é-

Apud Homerum. lliad. l. un , v. ne.
Eumdem postons. lliad. l. u, v. 766.
Euripidev. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
[imposiez-los. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois, l’an 403 avant J. C. ll 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 cita et philosophie ejus expo-

sait, carminum relliquias collagit M. DM. Guill.

star: (Lips., 1805, 2 vol. tri-8° ). Empedoclis et Parmcntdis fragmenta ex cadine bibliotheca: Taurinensis
restituas, ab Amadou Peyron (Lips., 1810, ira-8°). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepasxôpnç. Plus régulièrement daimôpm , forme de

a (privatif) uîpsw (couper), dans. (chevelure), c’esa-diro celui dont la chevelure n’est point coupée , on n’est
point susceptible d’etre coupée.

Acta... obstnbat ælheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient etre la région du leu. a Au conscience-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la nuit, qui œuvraient tout ce
qui était sous l’éther. a Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érebe et de la

Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec 103w. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
alfletv (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, au métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par

dans le dal par Jupiter avec son fils Arras; ils tonne-

du 1°r livre de son Commentaire sur le Songe de Sets
pion. Voir encore les chap. s, il et 19 du l. I, et le chap.

rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Blanc nouant. Géorg., l. tu. v. 325.

le mot éther, que Manche lui-même , dans le 22’ chap.

to du liv. u, du même commentaire

SUR MACROBE.
Ædes Providcnliæ, quam vas-i 1rpoveiâ; àOnvaîc appellant. Minerve était surnommée ’AOnvaL’n , mot formé de

0:5; (dieu) et vôoç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot demie.
Euripidcs. Josué Barnès , dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de. Beck, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

. Draconem conjectura. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confit-ers, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire

terminer la vie.
Inde hnëôloç, et élan-.6610; On trouve encore le so-

leil nommé immoles]; (Iliad. l. r, v. 75).
malstrom ôiaouaîov. Ernesti (ad Suclon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en mémé temps que Diane.

Numénio. philosophe platonicien, vivait, a œqu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in 50mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Élcusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilége. Il avait écrit un traité Du Dissert-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolilani qui sim! gaulis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. t5).
Calalho. Le calames était un ornement de téta, fait
en fume de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu.

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc on de bois
léger, Servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calciums a
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liberté aux villes de Déclic, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassis représentent Liber et Liberd. Varron, cité

par saint Augustin ( De m’ait. Dei l. vu, c. si ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , et à celles des animaux comme à celles des végétaux. Leur tète était célébrée a Rome le t7 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. 12 du r" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
leeologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

liai. l. I, 10; Slmb. Liv).
Apud Gloria-m, aqua patata. Claros était une ville
d’ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons a citer ici un page de Tacite

(Annal. l. Il, c. 54) : a Il n’y a point la (a Claros),
n comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milel. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit del’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren.

« dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
u ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. .

flyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé Madam-

beon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, ou mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, a des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. 19),
0vide( Métam. t. x , v. 18). Juvénal nomme ces tètes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. l, advers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. I, v. un), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la lieur de lis, dont les touilles vont en s’évasant à me-

diflérente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que p0rtaient les canéphores
aux tètes de Minerve. On trouve la ligure du calathus,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fræmcnts.

avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnins, fils

Voriorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in Ce-

d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

rerem , v. i).

core, a un combat où tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

Porphyrius. Naqnit a Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus, nom que son premier mattre
Longin traduisit par l’orphyrios en grec, c’est-a-dire en

latin purpuratus (Malt, en syriaque, veut dire roi).

il alla ensuite étudier a Rome sans Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. c., après avoir violemment combattu tes chrétiens , dans un écrit que nous ne connais-

Lycimnio. il ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôaïoç, à (Living. Au lieu de xafiaîoç, Meursius lit nul

filiales. meam, en latin cubitaux, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de calma. mesure de froment
( Poilu, Onomasticon. l. vu, c. 8. Segm. 44).Josh. Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :62a6aîo;. Au lieu de point;

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mai»
captç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Minervamesscuirtutem salis quœ...prudentiammbministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Ares, le

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

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 Miner-va. quasi Mcmlnerva.

Cran. xvm. Liban Patre. Ce surnom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada a Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:
à urinai): ’Arrônnw, à ’Hptxarrai’oç, à Mfinç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru
douce.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’l-lschyle;du moine je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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fragments des éditions de Stanley, de Contenus de i’nw ,

de Schilll, de Botheatpres des recherches attentives dans

’Ex me; égalisez. Ces mots, que Virgile (Ed. nr, v.

ce) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sont les

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Amlus. Voir le

dex d’Eschyie me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. r du Commentaire sur lesongedeSeipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poële
grec.

dit que c’est mal a propos que Nævius est cité ici, au lieu

Ramona... Brisas. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ms
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En effet, Baccopea n’est autre chose que Brioche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apolion ,

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

Næoius. Jus. Scaliger (Lad. Ausonian. i. u, c. 27)
de Lamina. Ce dernier est mentionné parAuln-Gelle(Noct.

Allie. i. Il, c. 24).
El; lek, cl; ’Aônç, si; 7040:, si; Aime; (Orph.
FragmenLedit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de 255v (vivre) z quad pri-

mas, dit Lactance, en: liberis Saturm’ moribus nutrit.

On l’a appelé aussi Zen, Zan, les, las. - Voir sur
ridés le chap. 7 du présent livre. - llelios est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basiléc, fut
noyé dans I’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endomiit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans i’tle de besbos, l’altération est si légère

s’affliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
cheminer a rectifier le texte. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apoilon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse. d’un il prit le surnom de Basses (l’aurait.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Ilelius. - Voy. sur Dionysius la note Physici Atémov ci-dessus.
Tàv navrant suam baby typa larmL’autenr du Voyage

i. Vin, c. 30 et il).

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot laina qu’une

"CM6. Ce surnom est le masculin du mot grec
mon (jeunesse).
Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazums Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cubires; et Cicéron (de Nul. mon l. tu) ditque ses fêtes s’appelaient Sabazies. Bacchus est aussi appelé initialise; dans Orphée

(llymn. 47). Emesti (ad Suelon. in Octav. c. et) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Sabosium. Seriverius (p.
22, n" 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome

sur un marbre blanc :
L. NUNNIUS. ALEXANDEB.

désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et i’A et l’û ,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que 1A0 , ou la chaleur, était le principe et la
tin de toute chose. on a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le iEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore

de Sicile (nm. l. I). Cet écrivain, après avoir parle des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les

u Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’la’uo. n Je citerai aussi un passage de Clément

MIDI. DÉBIT. IOVI- IAIAZIO.

d’Alexandrie (stromat. v) , qui en parlant de cette figure,

Le surnom de Sabasius est en effet quelquefois donné

lettres) , dit : a lis lisent lAOU; ce qu’ils interprètent eeu lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédemment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,

et, scion d’autres, de Jupiteret de Proserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabra, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’ami.
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe vent par»

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’l’iphèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alcxandre l’olyhislor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poète grec distingué, dont Ma-

mbo cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).
Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmata doorum) prétend qu’il faut lire Cilmimrs.

Orphcus. Fragment. edît de Gcssner, p. 372. M. llerJ
manu et les éditeurs anglais (la Thesaurus d’H. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

que les théologiens appellent tetragammaton (quatre

de croire que le nom de Jchova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuiler, Mixe".

Sacra, l. n, c. le; et l. rv, c. 14).
Orpheus. (Fragment. edit. Gcssner, p. 371.)
Ilénlov. Le peptos, ou peplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la conleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peplos est

le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésins, a celle que par.

laient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’astre, ait,si munere tallas. Géorg. l. l, v. 7.
Sœpe etiam steriles. Géorg. l. l, v. sa.

en». XIX. Accitani, Hispana yens. Accitum, aujourd’hui Finiana, était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et difl’érente de cette dernière. Accitum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sans.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physicl Atôvoaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père me; (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, eu de la nymphe par laquelle il fut

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 (le l’lle où il naquit, appe-

Les Grecs avaient des fêles en l’honneur des morts, qu’ils

lee Dia et Nanas.

appelaient Navires. V0)ct clapies chap. 21, note Nelon.

Dicton. - Net, Neton, Nicon,’Neron, Necy: (dieu

SUR MACROBE.
PoeIa. niait. l. av, v. 605.
numerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyôv. Les manuscrits portent huxàv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé inuit, quci’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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Nioocreonlo Cyprierum rage. Il vivait du temps
CHALXXI. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce ber-

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous

Tctrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle Onis-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

Haras. On écrit souvent 0ru.r. Quelquefois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’ilarpocrate des Grecs. il

a été remplacé par celui de l’octave.

était fils d’Osiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

CHAP. xx. Sains. Déesse de la santé , tille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. Ou la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou.
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tête se relevât tau-dessus.
Nunmtpatns été mû ôépxzw. Festins écrit égoutta

Macrohe emploie constamment dans ce chapitre l’expresn

sion drava, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

nid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. tu).
Veneris Architidis. c’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dcrcilidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , à la tin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. nm,

c. a) l’appelle Aralhis. Jar-ques hangars, son commentateur, veut qu’on lise Alliant. pour Athargalis , déesse
des Syriens. Athénée la nomme Cotis; et Vossius , après
l’avoir nommée Atergatir, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés a la garde des trésors.

den (Syntagrnakt de du: Syriis, u. c. Il, Anuterd.,1680,

Quæ sint quœfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delille.

: cette, ni Adargidis, ni Alergatis, qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitis, qui tirait ce nom

Tel se Ma. Iliad. c. l, V. 70.
’ Nec existâmes, Alcmena apud Thebas Baratin: na-

tum solum, vei primum lier-culent nuncupatum.

On sait en elfet 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’iiercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

mute-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. tu, c. le) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En elTet,on peut compter trois principaux Hercules; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce derv

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytrion.

Deus Hercules... apud Tyran colilur. Sanctioniaton , faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Melun-lima : ce qui signifie roi de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. tu, c. tu) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Méuandre d’iîphèse, dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hirarn, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule

in-8°) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il, ni Der-

a du lieu ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zosime

(mu. novæ. l. I), ou est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byhlos.

Aer qui valait terram. Cette opinion des anciens
est manifestés par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. u) et surtout par Pline (nm. Nul. l. u, c. à).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
« l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. u

nilaria. Ces foies 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. Ou promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces tètes, chacun s’liabilluit à

son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’allinité avec les Saturnales.

0mn Isis Osirim lugez. On peut voirdans Plutarque
(de nid. et mir.) l’histoire de la fin tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’isis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil a l’époque ou les
eaux du Nil commençaient à s’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solen: lavis emtum appelle: antiquitas. Charphi-

et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lide (lit : ri fiÀtoç’ oüpa’vmç aussi»; (Qu’est-ce que h

Curœ (l. tv, c. 2).

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : me:
iôdw Au); échiné: (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Gaditani. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique , située sur les cotes d’Espagnc, à

vingt-cinq milles des colonnes d’Hcrcule. Elle porta, pendant quelque temps, les noms de Tartcssc et d’Érythic;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

fiicipilis animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Voir Leur. Pignorius (Menu: lama, AmsL, 1609 , ira-4’).

On y lit qu’Eusobe, Diodorc et Plutarque ont donne I
Osiris l’épithète de mailloculus.

Id animal (lm) videtur tu: natura nous substan-

tiam ducere. Voir Élien (De animal. l. ru, c. 7.)

Ilammonrm.... Libycs... arment; commua finançai.
llammon est représenté avec des cornes, a peu pros
comme on en n donne à Moise, parce qu’on (lisait corni-

ne I NOTES

cart, pour radiari ou censeurs. Bacchus, selon quel-

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soup-

ques mythographes. et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un etfet du

mourir de soifdsns les déserts de l’Afrique , implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en

teurs anciens, et ils ont été publiés sous ce titre : Possido-

est droit un temple a Jupiter Ammon, qui est celui»là

nil Rhodii retrquiæ doctrine, collegit atque illustrant!
G. Bake, t8l0.

mente dont l’oracle deviutsi fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre, Il l’eut proclamé fils de Jupi-

ter, la réputation de cet oracle ails toujours baissant, tellement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à 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 à
Hercule en cet équipage.

Nelon. liserons nous a déjà appris , au commencement
du Il)e chap. du présentllvre, que flétan était le nom que les

Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduit Mitan
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne ;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camemrius et Stoerius attestent
avoir lu quelque part Nélon. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Nertlon. Cette d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarins, portent Nrtiron; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien ma-

nuscrlt, Neuton. Il propose de lire Mncvis, nom d’un

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

’A1rè mû ômopévw. - Al! lieu de 610W et autem,

Zeune propose de lire deux fois autonome, parce que le
verbe ont», azimut, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripider. Frag. incert. crxxxx, edil. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Emr. v. 265.

El alibi. lliad. l. lll, v. 277.
Oppido Ægyptt , quad et ipsum Heliopoltr appellatur. Ce pesage indique deux villes du nom d’iléliopolis : l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Eticune de Byzance (de Urbilms) 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 Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. l)

racontequ’ils l’appelaient aussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes.Cependant
Hérodote (l. Il) distingue clairement Thèbes, d’lléliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partemetir. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Heliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad 5).-cd), et par Gro-

métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pallimefes,

novius, sur cet endroit des Saturnates.

gypte le nom de Pathmelicumi

In oppido Hermunlhis. C’était une Ville de la hante
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

maritime. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Manche; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. lV, c. à),
’Eppvatç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Epuuwôtç.

Aussi écrith communément en français, d’après l’autov

rité des géographes grecs, Hormonthis. L’édition de Co-

logne porte Hermlnthi.
Patin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. m, c. il) dit les mémos choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchie.

obliquas qua se signorum. Géorg. l. I, v. 239.
Crue. XXll. Inuus. Ce nom a été donné a Pan, à
cause dosa lubricité. Il dérive de inire.

fienteras. llisd. l. xi, v. a.
CllAP. xxru. numerus. lliad. l. I , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. 10 du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.
Oswpeîcôut. L’édition de Cologne porte OSÛO’EO’Û’XI

(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 056v
ne peut se former de (imperatori, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt 0510964.
’Ea-rta. c’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Pwtdoniw. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, on il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses auditeurs. Il s’établit depuis à Borne, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, ne de 84 ans. il mesura la circon-

puisque Pomponius Mela (l. l, c. 9) donne a une ville d’É-

Apud Antium promoueri simulacra Fortunarum.
(Cie. de Divinat. r). 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 cette des bons,
l’autre cette des funestes événements (Antiquité cequi.

quer, l. i).
l’item cenhtrialem. 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.
l’iris argumenta casas fuluri lampas. Trajan
mourut à Séliuunte, dans l’automne de l’an H7 de l’ère
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsigénéralo, dit Fontenelle (Histoire des 0mn des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
« vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvaitse
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporu les a Rome, sur quoi on tit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

u pensé. :- Les auteurs de la Bibliothèque du magnetismc (x1° cahier, mai me, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de laits racontes par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était. le nom du Soleil. J. me
vard (Variar. l. m, c. to), dissertant sur le nom ("tétiogabale, cite une ancienne médaille portant cette inscription : Sacsnnos. Dm. Sous. Essen : ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Mscrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie solin ou unie-us, il faudrait
plutôt lire Muni. ou Elhad, ou mieux enture Enduit.
Voir Seldeu (Syntagmet. de du: Syrlis, l. I, c. ô). Au
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bétl plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort

Psaltrtam intromim. Ces sortes de tenon, à la fois
danseusa et musiciennes, qu’on introduisait a la on

honoré comme un dicit, spédalement à Damas. On croit
que c’est aussi leDagon des Philistins , et que c’est de lui

des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

qu’tsaie a parlé sans le nom d’Achad.

Adargam. Voir ci-dessus note Vendu Architidis du
drap. 2l.

connues sous le nom de Gaditanæ (arsenal. Saur. u.)
Crasrum illum, quem Cicero remet in cita missembit. (Definibus bonorum et maloruml. v, c. a). w Pline
atteste aussi la même chose (mu. Nat. l. vn, c. t9). Ce

Il. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. 6m, p. 371).

taos, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des traœs du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëtes grecs. Cependant Métmdore (apud
Jambl. v. 36) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Crue. XXIV. Liber et aima Cerea. Géorg. l. r, v. 7.

Marions poema suam legavit igni. Ce fait estrap-

cet usage en était originaire. De a vient qu’elles étalent

.saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Licimum.

Planipedis et sabotant; impudtca ctpræteztata verbo
jacientts. Théod. Marsiglio lit tubule (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de bing. lat),

dans le Thesawm de Gsssner et dans Ausoue (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée kParis, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près fde

torité du glossaire d’tsidore, qui explique ce mot par ce-

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

de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur

légua a tous deus son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-meme, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Petitio Deæ precantisfilto arma a marito. Énéid.
l. un, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x, c. tu)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem dans a qua mares absterrentur. c’était la
divinité connue sous le nom de Bona Deo, sur laquelle
Manche a donné de grands détails au chap. 12° du present livre , ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur

dans le vers suivant :
Subula quondam marinas propter stabat arquas.

En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvru ,
c. 5), rubato est traduit par comme. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire saoule, qui
signifie, au sens propre, gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

Planipes. Louis Carrion (ad Getltum. I. r, c. ll),citeun
passage du grammairien Diomède (l. m) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-

u pellent proprement pince. leur nom latin vient, ou de ce
n qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

a: pedibus), c’est-adire, sans le cothurne des acteurs
s tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;

ou célébraitses mystères, dontou bannissait non-seulement

a 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-

les hommes, mais même les animaux males. On allait

s chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

u dies du genre appelé togatœ, parle des pinnipèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

c dans sa pièce intitulée Ædititia :
Daturin’ satis aurons? Brunet planipes.

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Prætextata verbo. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revalues (præteztata) d’une équivoque,ou d’un

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient du mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prœtexte. Mais Gronovius (ad

notiœ sur microbe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , œ qui taisait

Gell. l. la, c. to) combat cette opinion.

contredire Prætextatus aveccequ’il avait dit quelques ligues

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

-.LIVRE SECOND.
Crue. l. Liber secundus. c’esta ce livre que Henri
Esttenne place la deuxième journée de sadivision des
Saturnales. La lin du livre rtetle commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mals de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. I. r,v.723.
Postquam exempta fumes. Énéid. l. I, v. 2m.

Cicero autem.. oct liberti des libres. que: i: de

ioda patroni carapatait. « Plutaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, Il) que Cicéron, ou son ai’kanchi Tiron,

a ou tel antre que ce soit qui a composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
u se tussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de fat-eues, qu’a les choisir avec gout! Cicéron eut été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins. même en
u cela, n’a pu trouver a s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie.

s et jaunis sur la stérilité. n Voir Coraddt (Quart. p. et,
édit. zips), ou cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Canulars»: sur» saunant. L. Paplrins Pætus l’appelait scurra celer, qu’on peut rendre par , bondon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron tn’
Vatinium. Ce tribun du peuple tit décréter, l’an de Rome
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094 , la loi l’alinia (le prorinciis, qui conférais César le

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres;

gouvernement de l’lllyrie et (le la Gaule cisalpine pour

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-

cinq ans (Suéton. Jill. 19). Vatinius tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. ll parait que,

bigo.

dansla suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, 10).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré

Pauli Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone , à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. ll

Mutinensem lupum. Après la mort de César, Anpar le sénat enlierai public, et battu par les consuls Hirtius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibi! et filait. Allusion àl’ivrognerie a laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

le mètre iambique. il avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici queslion,voyc1. Élien (Var. flirt. l. t, c. 4,

des Gaules , qui commençait par ce vcrs,qu’Horace a justement ridiculisé :

et deAnimal. nat. l. v1, c. 53), et Pline (flirt. natur. l.

Jupiter hibernas cana "in conspuil Alpes.
Lclio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitalé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re.

cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scriverius , Joseph Scaligcr et Maittaire.

victoria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus, oct.

Il, se. un), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. (f.
Casaubon.Aninladv. ad Suéton. l. r,c. 20. Les Grecs drsaicnt aurifiois, que les Latins leur ont emprunté. Gessuer,
dans son Novus Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicter-5a à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

vrn, c. l40).

Faustus Sylla: filins. Brusonius et Lycosthène

Tit. de adullcrio) ne rewnnaissent Faustus que pour l’otfranchi de Sylla , et non pour son fils.

Demosthenes annotas ad Laldis lamant. La même
anecdote est racontée avec de légères ditTérences par AulnGelle (l, r, 12.8). Ce n’est pas à cette Laîs que s’applique

le proverbe qu’Horace a mis en vers z
Non enliois homini contingr’l adire Cofinllunn.

(5p. l7, l. r.)

La Lois de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Luis, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été miseen vers latins :

ries, qui étaient de trèsunauvais goût, lurent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Dé-

Noniua. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Novius’. On a rétabli .Yonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Salurnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

x , note 2.

pendant une année entière. a Ce dernier faitu’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana ; du moins je n’ai trouvéau-

tbis comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

CHAP. Il. Antiochus. Voir Aulchellc l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Anuibal l’avait prévu.

Proplerviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce quicst la même
chose . à Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandesoll’ertes dans ces sacrifices, dit Gessner ( Thésaurus
noms), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercnle

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoutet-rl, que
Macrobc donne à ce bon mot , on peut encore y supposer
celnivci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

a nome, il peuten partir tranquille. u
Serviiia. Cette Scrvilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De n vient que
Cicéron a dit (Phil. x, Il) : 0. Cœpion Brutus.

Tertio drducta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné a la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe detlucere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit , dans ce dernier sens :
Ut jauni primum virgo (101111010 marito.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupido l’anus est dcllucln marito.

(Fuel)

cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Deguerle,dans
une remarque de son conte intitulé la Confluence, adresse
cette apostrophe à l’orateur amoureux :u Fort bien,Dé
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? u On prétend , ajoute-t-il ,que Lais répondit à Démosthène : a Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. »

Dimidium talcnlum. Le talent attique est évalué a
2400 fr.

Grammatice. Allusion a la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Tomntius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Vallad-

liur. Il est fait mention d’un 0chcilius dans le traité De
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms 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 coutre César des vers tres-mordants ,

que le dictateur supporta gaiement. ll tut aussi le mettre
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après l. vu, c. 3.

Consulat ritales. Le jeu de mots repose sur le double sens de l’épithète dialis, qui , appliquée àflamen , si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Amos; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, mnrtraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait pralinons.
Rogavi utin platanonaproduccret dominant. (Pétron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabins Maximus. Tacite (Annal. l. aux) en rapporte

Ernesti (Clan, Cie. (Juste Lipsc (ad Tarit. Annnt. tu, in

un autre exemple en la personne de Roscius Régulns, et

fin.), et Suétone (in Cm9. au).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyer Phllnrqm’ (in Un), nion Cassius ( l. au"), Ci-

Gallons sumac. Gallo signifie la table sur laquelle

sans la dictature de César, par suite de la mort subite de

SUR MACROBE.
citron (ad Allie. l. vu, op. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Enwndat. et Miscellan. l. Ill, c. i7) , et Sigonius

(me consulach , sub ann. 706 et 708).
Aie-axai: Mutants. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lonqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sans venir mon aine ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Auleelle (l. 1m ,
c. il), avec de légères additions.

Venustatem an brevitatem. Le texte de Il. Estienne
porte oetustatcm. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté , a l’exception, tout au

plus, du nominatif Miner.
Crue. lit. Ædituus, ou Æditumnus. On appelait ainsi

4H

AoyoO:u391rro; est Caninius consul. Aoyolizcôpmoc, 00mn

posé de mm, parole, et de 056mm, visible; Paul
Léopardus (Emcndat. l. lu, c. l7) pense qu’il faut lire
bhympnre’mç’, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observat. decacl. l. x, c. Io) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revisur;

Minime sera veni. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression omisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse , nihil hic paratum vidéo.

Cam sacero tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. I. au, c. 0).Leurs fonctions
correspondaient a peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annule (turco donari,

églises. Ædltuus 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 (11mn) les appelle internuncii, et les Grecs les

pour inter cquites legi.

In quatuordecim ad rpectandum. Les chevaliers

la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ana. urb. 68 l ; Dia.
xxxvr, 25;.Iuvcnal. in, 159; xw, 3’24), 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 xw rangs (in xw

fonctions analogues dans les temples des divinités femel-

qui donna lieu àl’expression sedere in quatuordecim,

les, et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. in, chap. to

Damasippum. Damasippe était le. surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-la qu’llorace met en scène,

dans la 3° satire du l. n.

Banc ætatcmfert. Porter bien son âge, signifie : pa-

grattions), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Labcrio et sedilc quærcnti. Il y a ici
une sorte «l’incohérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la ro-

marque (Dict. hisl. t. Il], p. 580. édit. de 1735. art. La-

rallre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait

bérius). Voir sur Labérius, ci.apres, chap. 7 du présent

un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
Ces termes : a il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age in (Apophthcgmcs des anciens, p. 487). Athénée(l. x") rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée GlycL-re.

livre, et liv. vu, chap. 3.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolabclla em-

Cujus numerum Cæsar supra je: auaærat. Le

nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenter,
àcequ’il parait, jusqu’à l.00 (Cie. ad Allie. r, la). Il s’élcva

à neuf cents sans la dictature de César, et plus lard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dieu Cassius, l.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

un", c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, el, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaa l’âge de 27 ans.

ccro a calumniis vindicatus, c. la) justifie Cicéron du

Qui soles duobus sellis scderc. Andr. Schott. (Cl.
reproche de versatilité. Celte opinion a été aussi défendue

Quis gcncrum mcum ad gladium alligavitP Louis

par la [taupe (Cours de littérature, t. lu, p. 189 et

XIV a dit a un de scs courtisans : Qui vous a mis sous ce
chapeau?
Ciccronifratri. Il fut successivement préteur , gouver-

réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient

neur des provinces d’Asio , puis lieutenant 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 a Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. il est auteur du livre de PetiIionc consulatst , inséré dans les œuvres de son frère Tullius. Il avait traduit ou imité du groc plusieurs tragédies ;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

l8 vers dans le Corpus poclarum, de Maittaire.
In consulalu l’allnii. Sigonius (Fasti consulaires,
ann. 706) pense que a: mot a du circuit contre Révilius,
(voyez plus bas, et (ai-dessus chap. u ) plutôt que outre

Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. nu,
in fia), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce»

rent le consulat que vcrs la fin de l’an (le Home 705.
Cc personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

suiv.), et par Marmoutcl (Principes (l’éloquence).

Pompeis difficile est. Pour l’intelligence de cette
dans leurs colonies un collégc de décurions. afin d’y remplir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte z Romæ si jus habcbit, au [jeu

de si vis. Il faudrait traduire alors: n S’il obtient d’être
sénateur a Rome , il sera difficile de le faire nommer décu-

rion à Pompeium. n

ldibus Marais me ad comam invitasses. César fut
tué le jour des ides (le mars (le la) , l’an il avant J. C.

Cicero de Pisanc gencro. Tullic, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première foisà C. Pise Frligi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Crassipcs , et enfin a P. Lenlulus Dolabella , qu’elle épousa peu.
dant que Cicéron était proconsul en Cincle. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula lanquam jeminc. Pontanus propose de
transmis", de manière a faire dire au gepdrc ce que le
tuile adresse à la fille , et réciproquement. En sorte qm
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Cicéron aurait dit a son gendre : n Marche donc en borna
a me; u et àsa fille : a Marche donc en femme. n Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. u, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de que] fils d’Hémde il s’agit en ce! en-

droit; si c’est d’Antipater on de quelque autre. Au reste,

bulas, au lieu de ambula : u Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien

u femme. u - a Tu marches comme un homme. u
Fecisscm simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci :fccis.

mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

sent... factum. - L’omoptote (épaté; nia-rem, tomber

pareille-ment) est une ligure de mols qui consiste a terminer une phrase parties cas ou des consonnances sembla
blés. Toutes les anecdotes qu’on lit dans w chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceromnna, ou Recueil

des bons mots et apophlhcgmcs de Cam-on (par MM.
Bregbot et Péricaud , Lyon, l8l2, tout”).

Cuir. 1V. Lucius gravis "amodiai-nm scriptor.

sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

fils. Voyez surce passage Huy. Gnoru opera théologien,
Lond., 1079, 4 vol. in-fol. (t. n, vol. 1, ad Math. lococil.)
- Denwnstralio Evangelica P. D. HUI-11’", 41m., 1780,

a vol. in-8" (Proposit. 9, ad cap. l5, p. 7lt-l2), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ami. l, cap. 50. - Nouiu Ilisl.
ldumœa (p. 65 et seqq.).
li’pislolu ad Mæcenatem. ll serait dillicile de dom
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

Torrentius l’appelle (l’après les médailles L. trios. Bycquius

- Vole, me! gentium, mcIcule. Casanbon lit met peut.

(l. 1,0l). 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit on

mmm, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gracias. l’ontauns pense que ce Lucius

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-

n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. vi, c. l.

nent Illt’tltl’ue, mot inconnu et expression affectée, sans

In spongiam incubait. On se serrait d’une éponge
pour cllacer 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 quoique.
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’està ces deux usages que fait allusion

étre absurde; Pontanus, mi lenellc. Tumèbe (Advers.
et comment.) propose de lire me] gentium Meduliæ, on
l’cluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, me! cenlinum et
Voiens. C’œt par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Elruric, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

l’expression in spongiam incubait. V. Sue-rom, in Oc-

dans le Tibre, on du laser à Arclium (Mezzo), etc. il

tav. 85.
Putas le asscm elephanto (tare? Suétone (in Angusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipcm,
au lien de asscm. stipes était la plus petite monnaie des

puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

donne a mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet très-merveilleuses,
son gout pour ces objets, sur lesquels Mécène avait corn-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
aileron qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

(l’Afrique (Purs. Hist. Nul. l. au, c. 3), a une certaine

Casaubon explique, au moyen d’un passage d’Elicn (flist.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse , qu’on employait

un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac sirpi ,

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
accès facile à celui qui devait monter dessus.

d’où l’on a formé laser (Snlin., c. 27). - Le bérylle est

Conyiurium. On nonnnait ainsi les distributions publiqucs d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. uxvn. c. 5) en
énumère lesdiverses espèces. - [fémoraude des Cilniens.
On trouve dans t’Ilinc’rairc d’Antonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cihnana , Cil-nana. et Silviaca. li était situé

peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, on plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait congrus. Cette capacité était un demhpicd cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

Vellem Cassist et mon»: forum accusasscl, sousentendu: ut absolvcrelur. Le jeu de mols n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoc est vera monumcntum palris colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible , parce qu’il repose sur

la signification du verbe colore, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Augusœ a dit memoriam, au lieu de monumen-

lum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Citél-on.

Paeros... inlra bimalum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
lire Ciliniorum, venant de Cilinius. surnom de Mécène. llrusonius (Facell. Liv, c. 6) veut qu’on lise Citlo1mm smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculuni. Casaubon lit Italiæ, et Simon Bosio,
Tolunmii.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette construction s’appelait aussi heliocaminus , lieu chantre par

le soleil (lluore, Mit., act. n, se. a, v. 25).
It’omenclatori sua. c’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. il leur était surtout d’un grand usage à
l’époque des élections , ou , entre autres fonctions. il avait

infra bimntum (llerodcs) jussil inlcrfici, ne sont pas

colles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 205, édit. de Kelb).

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

Melius est lier-oins porcum esse quam filium. Ce

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Macrobe, adonné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon

inscriptions.

une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

coron.

Cul Cœsnr. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot à 0i-

SUR MACBOBE.
blennies. 3,875,000 fr.
Fescenninos. Les vers fascennins prirent ce nom
de Festennia (aujourd’hui Galèse), ville d’l-Ltrurie, ou ils
furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’oliscénités. 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 nouveaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il cstà
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui.
même donné l’exemple.

Quadrayies. 575,000 fr.
Centumpromtsit per libelluin. Lorsque la sommes’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

gne (c a s), on sous-entend centena millia : ainsi centum, équivautà (c. u. s.) , ou centres cenlum millia sestertiorum. Le sestcrtius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’(., par le traducteur (M. le comte de
I’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(loin. Il, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. iu-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 œntimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp

te: 193 fr. 75 cent. -. 10 sesterlia ou 10,000 sestertii : 1,937 fr. 50 œnt. - 100 sesterlia ou 100,000 ses
tertii :19,375 fr. --- 1000 sestertia, ou riccies sestertium. ou dettes centena millia sestertium (un million
de sesterces) --- 193,750 fr. - tenues ou ceiilies centum 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 mangeais. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. a), s’accordent pour

écrire "amnios. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
croit que c’est du mot mange ou ’mangnnicus, mar-
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spatule au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures aLollins , qui fut consul et gouverneur de Cains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann., in).

Orbilius. Orbilius Pupilles , grammairien de Bénévent , fut le premier maltre d’Horat-e. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. li mourut

centenaire (Suéton., de illustr. yramm.9; floral. u, Ep.
i, v. 17).
Centena sestertia. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrlmchium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui tit le plus
honorable accueil a Cicéron, lorsqu’il y fut envoyée" exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
CllAP.V[l. De sentenliis ac diclis Labcrii (Decimus).
Il mourutà Pouzzolc, age (le70ans,dixmois après la mort
de César , 46 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estieune (Frag-

ment. poetur. lah’nor., p. 1118-1114). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. i, p. 477, édit. Er-

nest; ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingrnlis minibus. 96,875 fr.
A’ecessilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par

Mule Saint-Amand . auteur d’une traduction de Properce
(Almanach (les Muses de 1814, p. 2:1). il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage. intitulé Tite prescrit suite

of lem-mm) in Europe, 1759, in-12.
I; Publius natione Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an (la avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nomme Domitius, qui l’afl’rancliitjeune encore. Ses ini-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’étrccités à culé des plus belles productions de la num-

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de ma-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

quignon.
Corvum. Pline (Rial. Nul. l. x, c. 43) parle d’un

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli minibus nummorum. 3,875 fr.
Examen grœcum epigramma. - Suétone (in August.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Sutertia centum millia. 19,375 fr.
Cm9. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
quelquefois le titre de Sculr’nces de P. Syrus et (le Séné.
que. 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 Seutenees (le P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections, et fréquemment a la suite des tables de Phi-dre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celledow

née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, iii-B°,Ciini nolis mriorwn, et avec la tradueliou grecque deScnliger. l’ublius

Claudie est probablement la sœur de P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (in! Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

ment par M. Levasscur (Paris, 1811, avec le texte latin

Cicéron (Pro Ca’lio et ail Attic. u, 1), et par Plutarque

Quingenli’s sestnrliis. 90,875,000 fr.

(in Cic.). Voir Mauuce (ad (ne. Divers. v, 2).
CnAle. Cascelliusjurisconsultua. Les éditions anciennes portent Cuscllius , et un ancien manuscrit cæcums.

El quam descendus, (tactiles. Quelques éditions

Aulu.Gelle (l. au, e. 1) fait mention d’un Sextns Cœci.

lins. dissertant avec Favorin sur la loi des x" Tables.
Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Aulne.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casanbon (ad
Alhen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satisfait, étaient poursuivis par le peuple à coups

portent: cihus quam amendas, tirades z ’l’u tomberas

plus vite que tu ne montes.

Fragolilas inscrit: est rumoris boni. Saumaise

(in morem. Plinian.) lit tncerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cotte leçon, qui me paratt assez mauvaise, obligerait à traduire : « la frugalité n’est pu certaine

d’obtenir une bonne réputation. n huerta, dit Scaliger, signifie emblème, mimine ceux qu’on adapte. aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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NOTES

une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Fruyalitm, mirer-t’a est "maoris boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

Si cita neges. On lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam saltarct Hylas. Cassiodore
( Varier. Iv) décrit cette pantomime, que les anciens désignaient par l’expression de mitai-e canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a coté de lui unjeune garçon pour chanter les
paroles au son de ta flûte, tandis que l’acteur se bornait à

débiter le dialogue de la pièce (diverbia). TiteLive , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. I) à Bathyllc; ce qui pourrait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (I. l , c. tu) dit, d’après Aristonique, que

Bathlec et leade furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
IIerculem furentcm. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sat. vr, v. G3), Dieu Cassius(l. Liv,
c. 17) et Suétone (in Auquel. 4:3) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas,par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
nome et de l’italie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

0mn. Vlll. [lémure est rpayfiparm. -- "émiant:
(choses cuites), sportman (choses bonnes a manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent à la fin

des repas , chez les modernes connue chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
partout; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xlv, c. un), les nommaient 51:11:30.4

(mets du soir) Voy. Aulu-Gellc l. sur. Il.
Libentiœ Gratiœque. Libentia, Libentina, Lubenfine , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentine que les filles , devenues

assertion d’llorus ne se trouvant nulle part , il est très-na
turcl de conclure qu’elle existait à la fin du chap. s , ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (mignotions, Lugd. Boum. 1639.
in-4°, l. vin, c. l5) cite le passage suivant, comme étant
de Mncrobe : Fugienda mon ergo omnibus "mais et abs-

cindenda igue etferro, totoque artijicio ruperanda ,
tanguera corpore , imperitia ab anima, 1mm a oenlre, a civitate seditio, a dmnodisœrdia, et in mmmuntacunetis robas intemporantia. 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.

CHAP. 1X. Denariis veneunt quinis. Le denier, monnaie d’argent,valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x.
il équivaut a 77 cent. lL. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 œnt ’l., les paons eux-mémés
celle de 38 l’r. 75 cent.

Gurgttem a devorato patrimonio cognominatum.

Fahius Gorges était tits de Q. Fabius Matimusltullianus.
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 ôtât pas le commandement, et avant
même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant ,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

on ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gurgès fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxlà même dont il avait reçu son surnom (Plin., flirt. MIL,
l. vu, c. il). Un autreindividu nommé PubliusGalloninsI
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. au , 8), et dans Horace (l. u, sot. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que Fabius.
Metellus Pins. Il tlt la guerre en Espagne a Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marnes. On fui donna

le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Patenulus (l. u, c. a),

Salluste (de betl. Jugurth., Un), et les notes de Menace

sur les Épitresjamilières de Cicéron (au, a, p. 758, édit.

Lips.). Il mourut l’an et avant J. C.
Sallustii verbo. Ce fragment de Salluste . rapporté aussi

grandes,consacraient les jouets de leur enfance (Pers...
Sat. 2).
Docct Aristolcles. Problemat. (Sect. xxvur, probi.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

7). Aristote dit encore a peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. Vin, c. 4, et seqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. un), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coïtum esse parvum morbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot a Démocrite (l. un ,

Epid. 00m., c. t).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le

deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

Consus.ct M. Fulvius Flacons, dans le templedchrtumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; carTiteLive, après l’avoir appelée picta au livre au,

l’appelle purparea au livre un.

Refero enim vobis pontifiois vetustissimam atrium.

chap. 8. Pontanus, d’après l’autoritéd’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

-- Comme ce morceau original est incontestablemalt l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le remoduirc en

titué au liv. Il les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal à propos placés a la suite des donne cha-

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés aé-

pitres qui forment le liv. in. Toutefois, Pontanus con-

riennes et amusantes, par Samurai , Amsterdam et Pa-

vient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horns

ris, 1765, 2 vol. in-in en 6 parties (t. I, part. a, p. 15
et suit); 2° dans une dissertation en allemand, de Il.

contre les remuements de la gourmandise des anciens;

Donnons, insérée dans le Journal du lute et des ma-

accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par Ban-rues et Ksaus (vol. xu, i797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. BAST.
dans le Magasin encyclopédique de Miuin, t. v1, 0°
année. (au Ix, 180l, p. 433 et suiv).

n insister sur l’assertion d’llorus, qui reprochait a l’ann tiquilé, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

a recherche dans les plaisirs que notre siirelo. n Or, cette

Avant repas (enfournant ou ante canant). On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,

Epist. Select. I, 65, p. H7, édit, d’Anvers); mais San.

maise (Scripll. Hisl. Aug., édil., Pan, 1020, p. 2m et

Murex et pouprcs (coquillages) (malices et pupurœ).
Repas. - In cama. Sablier traduit par second service.
Tatines de truie (sumina). Au lieu de in cama sumina,

suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’antecœna est d’une latinité sus
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cama Minima. Sumen ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau),apponi solet. C’était, chez les no.

disent anlecænium. Au reste, œt avant-repas se nom.
malt prmnulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cæna,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise (toc. cit). M. Boettigcr a divisé l’avan t-

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 esculenlus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum maltent) .- comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Péiore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’Ane (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de apôvôvlov.

Grive (lardus mucines). 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 Deuxal’onts que j’ai suivi : as-

paragus, salmis gallinam altilem, patinamostrearum,
peloridunt. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos subtils gallinam altilent , patinant
œtrearum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
Un pâté d’heures et de pelourdes. n ll traduit gallina al-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si radinée, n’ont pas do ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

dit Vossius , est qued cum maria (saumure) , uel thynni
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
mains, un rallinement particulier de tuer la truie à l’insc
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreler ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugcre (sucer). Voir Pline (l. un, c. si , et
l. in, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De est; carnium : 1
oral. Il, p. 997. A. nancoj.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulentes.

a liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pâté de tenues de truie (patinam sumtnis). sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (xm, et)
appelle nudum santon, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par tétine au naturel.
Canards (trucks). M. Boettigcr traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquadnlas duras). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignoit par cette expression. Il prouve (ad Varr. ,
p. 554) que ce Glllal’d 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

F0455. Œcon. Hippocr.,p. 5). Onen faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme ou peut le voir dans Apicrus.
Pains du Picénum. M. Boéttiger traduit z on seservait,

avec tout, de biscuits Picenlins trempes dans du fait;

par Apicius (De re coquinarla, l, 29; Ix, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :
Picentina 0ms niveo sic nectars entoit,

des, sansy ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, c. un.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la me et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répétition des spondyles, se contente de supposer que les somalis
étaient cuits.

thwmarides (chamœ glycymerldes), coquillage.

h Orties damer (actinia sentlis).
Becfigues (molacillaficsdula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines. apmgnos.) M. Boeuiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, e. I, p. tu).
Volailles grasses enfarinées (ullilia ex farina invo-

luta).
Pâté (le poulets.
Beqligues. Comme c’est pour la amende fois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Ut levis accepta spongia targe! aqua.
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 à ajouter.

Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Matelli pontifiois maximi, et non point Lentuli.
Métallus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger 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 lm son luxuria...
Melelli Pli , ac Mclellt pontifiois maximl. Sablier,’ d’ -

près l’expression vetustissima cæna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallos; savoir, a L. ce.
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 temple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métallus, ni Lentulus, ne sontcomp-
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les dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendil (le muflier-i0. (’anthcriux signifie un cheval

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cie. ad Font. la. 18). Il paralt, d’après ce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de. mœurs efféminées de

donné le ’24 jour d’août (ante diem immun kalendflx septembris). C’estjustement alors que, d’après les observations

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’autres prétendent que carillierius signifie la même chose
que clilellariils, un tine, ou un mulet, porteurde M18. Le

de Réaumur et de Valmont de nomme, les orties de. mer

sont les plus tendres (Voy. la; observations de. Camus
sur l’llisloire des aninmqu’Aristole, t. n, p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour etrc mangées dans cette
même saison (Voy. Bergios, «ber die Leclrercycn, t. Il,
p. 150).
Les repas de prêtres passeront, de tout temps , pourries
plus ratiinés (floral. ou". u, 4; Grulher., dejure pontifie.
l, 26, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leu! sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le. luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’llortensius, dans son re-

pas augural, tit paraltre pour la première fois un plat de

paons. v

On trouve beaucoin de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Sulyi’icon de Petrone, et dans lIo-

race (Satyr. u).

Ciments, in suasione [rais Fatima". On lit dans le
l’olycrulitus de Jean de Salisbury : Titius in aimaient!
legis F. (un, 7). Cette. leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre t2 de ceineme liv. des saturnales, ou
on lit z C. Titius vir œttilis inciliiinæ in oratione qua
lem-in F. suant. Mais peut-eue l’erreur se trouve-belle
plutôt au chant? , ou il faudrait lire (lutrins , au lieu de
Titius; car on sait que c’est (’incius qui fut surnommé

Alimenlum, pour avoirappuyé laloi somptuaire dite Hinnia. V0): sur cette loi ci-apres, au chap. xui du présent
livre.
Cuve. X. Crotale. C’était un instrument de musique.
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryhan-

hongre (quasimrenterius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in

mot cmitherium se trouve. employé dans Sénèque, pour
designer une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédie a Bacchus.
Slaliculns. C’était une espèce. de danse qui s’exéculait

sans changer de pIaœ,et par les seules attitudes du corps.

llislrionm non inter lurpes habitas, Cicero Ieslinwmo
est. Voir Corrad. Ouest. (p. al, édit. Lips.) , où l’outrouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicoron.

Mille denarios. 775 fr.
[Marennes sesterlium. 3,875,000 francs.
CIIAP. XI. Licinios appellatos Mum’nas , que Sergiiu

0mm cogitoniinahis est. Ce que Macrobe raconte. de

Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-

luinelle (ne ne mut. vin, tu, et par Valere Maxime in, I).
Arelieslrateœite par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

sienslireut le, plus grand ras des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, a) donne la recette de la manière dont les an-

ciens apprennent les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturali: de quadrupedibiLr, de oribus,
de inscctis, (tepivcibus,ete.; Francof. ad .llan., mon 53 (à
tout. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Tliealrum univer-

snleomnium animalium.
Balnms pansues. Voir Valère Maxime (u, t) et Pline
(Ilisl. Mit. Ix, M).

l’on agitait en les frappant l’un contre l’nulre. On en fai-

[toque id confllcrt Crassus crubuil. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Elien, avec

sait aussi avec. un roseau tendu parle milieu. Il en résultait

quelques développemean de plus. Il dit qu’il l’avait parce

un bruit pareil a celui que fait une ciment: avec son bec;

et ornee comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus; « lnsensé! tu as pleuré une lamn proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois amuses que
u tu as vues successivement ilesœndre au tombeau. n Gras.

les. Il consistait en deux lances, ou bittons d’airain, que.

d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’epilliete. de crota-

Iislrin. Aristophane appellent) grand parleur, un crotale.
l’isander Caniirensis, cité par Pausanias, dit qu’llercule

ne tua pas les oiseaux du lac stymphale, mais qu’il les
chassa en jollantdes crotales. S. Clement d’Alevandrie , qui

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause

des postures indolentes dont on raccompagnait.
Salluslius de. Bell. Catilin. 2.3.

Legem Judicinrimn. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, a l’exclu-

sion des tribuns du trésor(Siurl. in Jill. (il. (Inc. Phil.
i, 19).
Sambuca psalterioque. La sainlnique était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Siiidas, par ")lClIS. Selon Allienee , c’est un
instrument aigu, composé de quatre ondes. D’après l’ur-

pliyre, sa fortin.- était triangulaire, et ses cordes de ditle-

rentes longueurs. Saint mame , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument. a vent, tait
avec la branche de l’arbre. appelé minimum (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 a peu près la même que celle,

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit Cœcilium, d’après Auto-Celle
(l. i, c. la), Festins et Asronius l’eilianus.

sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De ora tore.
Quadragies millibus. 775,000 t’r.

Lucilius, Philippin et Hortensias . quos Cicero pisciimrios nppellat. - (Atlic. i, t9). L’édition de Cologne
porte L. Philippin. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’apres

le passage cite de Ciuiron. Varron (de R. R. in, 2 et l7)
parle. aussi des piscines de Lucullus. C’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gnllus , de Admirandi’s. Cet ouvrage est cité par

Fahrieius (Bibl. lat.,edit. Ernest, t. t, p. 130) parmi les
satires et Ingisloriqurs de Varron, sous le titre de Gallus
Finidnnius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glisse dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Poumons le

proscrit , et il ne se trouve point dans le. texte de l’édition de. Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Se: milita murænarum , a C. Hirrio ad pondus accepisse. Varron (de R. R., in, t7) rapportele fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragies .w’slerlium. 775,000 fr.

SUR MACROBE.
CHAP. x11. Accipenser. On traduit ordinairement estup
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xi, c. 56) que le scare est le seul des poissons de la mer

gecn.Saumaise soutient que c’està tort ( Excrcilt. Plinian,

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bélent

p. talc) , puisque l’eslurgcon n’a point les écailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134-7 du liv. Ides
[halieutiques d’Oppion. Ennius donne à ce poisson la

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’arclpenser. D’autres veulent que l’accipenser
soit le même que l’émail: (le muet); mais Oppien les distin-

qualification de eerebrum Jovis, et dit qu’on péchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes«

gue tous deux dans ses Halieuliques. D’autres enfin ont

tor, e’est-à-dire à Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelie ( l. vui, c. l7) nous apprend qu’on trouvait ce

prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad A".

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7) ,daus la mer Car-

patliienne; Aristote (Hist. Animal. l. 1x, c. i7), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. in) , croit qu’il faut lire Laurentum.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. 1x, e. i7).

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Athénée (l. vu, c. i2) dit aussi quelque chose de l’acci-

cée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se réu-

penser. .
Sammonicus Serenus. Il vécut a Rome, dans le 3° siècle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère. et de

Caracaila. Spartien, dans la vie de ce damier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet cm.
pereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. c’est un

Comitium. C’était cette partie du forum où était pla-

nissaient les comices.
Anyiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi , qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Poltuctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reine.

de célébrer était appelée polluctum, de poltucere, con-

dits. On le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixante-dix-liuit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De medicamentis) sont la pérorai-

sacrer.
CHAP. xm. Quingentesimo nouagesimo secundo. Les

son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Paolo: minores de Burmann (Leyde, t7!!! , une). La derniera édition est celle d’Ackermann (Lips., I786, ira-8° ).

Voyez ci-après chap. 13 , et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut scitis, adusque Trajani imperatoris uenit ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Ceter...multum nnum septem minibus nummum mercatus est. - 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpifla , est un poisson de mer, de couleur dorée ,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéronl’appelle barbatus,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez

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 suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosunti et sacratissimi. 1l est probable que Sammouicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il

vivait.
Assibus centum. La loi Faunia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia défendait encore de faire paraltre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia tu: tata est. L’an de Rome 656.

Antio Restione. On conjecture que cet Antius Restion

les anciens, dans Johnston (de piscib., p. (il). c’est à ce
sujet queCatondisait: n Un poisson a plus de valeur àRome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. la de son
traité De luxa Romanorum, les divers passages de Var-

est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il

ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-

a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-

travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard

maine (pl. tv, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

des poissons.

Plinius Secundus... negat facile mullum reper-

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celuioci qui furent frappées par son fils, dont une graves

par Morelli (Thesaurus familianim; Antia, n° l),

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum. qui ducs panda tibi-as exonderai. Selon Rome de

c. nm. c. r. (Caius Antius, fils de Gains) présente le nom

"sie (Métrolagic, ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce denarius. Ou ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, i789, in-Æ”), la

trop de quelle magistrature était revétu celui auquel il est

livre romaine égale donne onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop lége-

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

Octavius præjectus classis. Pline ( Mat. N01., l. rx)
le nomme Optruus Ellportius, et en nu un affranchi de

pouvaient plus proposer des lois (Fiona, Epitome. l.

l’empereur Tibère.

Scarum adeo "and: littoribua ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piscis habeamus. En effet, le nom
est grec: audace, qui dérive sans doute de mtpew, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pria
dans le filet. n On m’apprend, dit Elien, (une Anim. l.

Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-

semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. n, 5 l7, p. 64). n
Munacio Plante. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de César. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché a
Antoine, et, minute l’on voit, d’une marnière assez intime,
il l’abandonna à Actium , pour passer du une d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Morgarila rennes sesterlium... enaluissel. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’Ouvrage historique et chimique, où l’un examine s’il est certain que Cléopâtre ail dissous sur-le-

champ la perle qu’elle avala dans unferlin, etc. (par
Jausin. Paris, 1749, iu-s"), et les observations de Dreux

du Radier sur œ livre, dans le Journal de Verdun
(août me, p. 83-87).

CIIAP. le. De nueum yeneribus. Voir Pline, Ilist.
Nat., l. xv, c. 22.
Atlreclans manu nuees. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table;et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Basses. Des manuscrits portent Gains , et

d’autres Gabius. Voy. (si-dessus liv. i, ch. 9, note Gavius

Bonus.
Cloalius Vents, in libro a armois tractation. Cloatins est enwre cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. l6 du liv. In, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Grœcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

n’us a proposé de lire : Originationum Givre-arion.

Fabricius (Bibi. 1111., in, p. 190, edit. Ernest.) lit inordinatorum grœeorum (des mots grecs irréguliers). Voir

AuluGelle, I. xvr, c. 12.
Juglans. Poinsinet de sivry, traducteur de Pline, pré«
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,

note t).
Kâpia, il ml du): Bdlavoç. Voy. Théophraste. (H55L
Planter. Ill, a). Le texte de l’édition de Théophraste
de [iodée (Amsterd., 1664, in-f’.) n’a point le prouorn relatif

féminin Ù. Cependant dans la version latine de Théo
dore Gaza, qui accompagne le texte, ôiàç flâne; est rendu

par aux jugions. A ce sujet, Bodéc consacre une longue
note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xapüa est distinct du au; fidxavôg qui, selon
Butée, n’est autre qrie le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiqucs (x, ’63), et de l’insu)-

ride (i, 145), lequel allirme en outre que c’est la noix ordiv

traire que les Grecs appellent basilique. et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackhouse (Oxon., I803 ,

2 vol. iu-1’l) traduisent aussi avec 550mo; par châtaiguicr. Cette opinion parait généralement adoptée. lit en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les [ormes extérieures

du gland.
l’a-giflas. Géor., l. Il, v. 299.

Logislorico. Recueils de paroles remarquabhs.
Na’uium. Cn. Nævius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
il Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

(Santon. ne grummull. r. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
lilas (’ypria, cité par le grammairien Cliarisius Priscus, et
d’un Erolopa’gnion, cité par Nonuius. Ce poème est
peut-être le mémé que le précédent, lequel est attribué

par Aulu-Gelle a un certain Laevius. Macrobe cite une
comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr, c: t). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

dans la Bibliothèque latine (t. lll, p. 263, édit. Ernest).
[narrent balbam niadidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam , au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec»
turales que dans le ras d’une évidente nécessité. Or elle "

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulcain: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :
El madidum thynni de sole rumen crit.

(Lib. x. EpierS.)
Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ulvo ejccto parla rnelior, primiparæ sais
optima ( l’lin.,liisl. A’al., l. u, c. 37).

Vergilius. - Eglog. u,v. :17.
Oppius in libro... De silvestribus arborions. .- 0ppius Cures est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. Ou lui attribua même, à cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et (l’Espagne. Il avait encore

écrit a De cita et relias priorisztfrieani (Putsch., ne;
a. - A. GelL, l. vu, c. l); De cita Cassii (l’ulselt.,
119, li3). On a proposé de lire Opilius, nom d’un gram-

mairien cité par Suétone (De clar. û). .
Thasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Tliasos, aujourd’hui Tasse, est une petite 1le de la mer Égée, située sur la côte de Thram,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Stryrnon. Cette

ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est reste
lui vintdeThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Mélo (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, 5).

Alla, in Supplicatione. Il paralt que, dans le passage cité par Macrobe, Alta prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste ,dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. Il mourut la troisième année de la CLxxiv’ olym-

piade (in avant J. 0.). Festus le surnomme Coins et Quin-

tins. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le li-

tre de plusieurs, et mémo des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittairc (vol. n,

p. me).

I’Iaulus in Caleeolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Colceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Survius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
vr des Saturnales , mais sans donner sur lul aucun détail.
Il fut contemporain d’I-Jnnius. On trouve, dans les au-

teurs, des noms a peu près semblables : sævius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. à) , Suecius dans les Gram-

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punira

mairiens de Putsch (80, 15).
Morelum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

(ci-après, chap. 15 ), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., ’29). Il ne tonnait qu’un seul corps

espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien comme Caius Octatius Lampadio

c’est peut-étre ce qui a entretué l’éditeur de Cologne ou

vers qu’on a attribuée à Virgile. Le Moretum était une

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

sua MACROBE.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-

lio quad inseribilur Mordant.
ln libro Favortni. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuilsattiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin .
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui

vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentlnœ a terme. Mou , en grec répnv.

Molle tarentum (liorat., Sermon, l. Il, 4, v. 34). Pline
donne le nom de lerenllna a une qualité de pommes.
Plautus in Cislellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Groiiovlus regarde
comme Vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poète (Act. l, se. I, v. 55).

Crue. XV. Sunt autem genera malorum. -- Amerinum, Minium, ou armeniacum ( malum) , abricot,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tet parmi les pommes, tantet parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Coccymelum, ou , seldn l’édition de Cologne.
covimellium. Forcellini dit que c’est une espèce de prune

précoce. - Condilivum. Varron (de R. R., l. r,c. 59) et
Caton ( de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -

m

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne statufia ,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campauie, et

qui appartenait au peuple romain. - Verianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Felicis mali, que non præstantius ullum. Géorg., l.
Il, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius , c’est-à-dire, pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

06m 6’ (me x1).àv bateau. odyss., l. v, v. 60. on
lit aujourd’hui 060v r’ aux: vfiqov aussi : « la thye embau-

mait l’Ile entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Etna". d’àpætéqma embase: ut onyzloévra. 0115188.,

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui mi Rwanda (lavés).

Pira... sic eorum vocabula describit. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelie

et Pline comptent cette poire au nombre des plus estimées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cucurbttinum. Varron et Pline en t’ont mention. - Je n’ai

trouve nulle part cirritum et cervisca. - emtumnum,ou crustuminium. Servius ( in Georg., l. n , v;
88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelie,
qu’elle est très»agréable à manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crustuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le t’ont

’Empnuç , la pomme de Mélos. Mélos était une des iles

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Devi-

(chlades, 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 melimcla (Cat., de R. IL. c. 7; Varr.,

veut, avec Pline (l. xv, c. 15) , le faire dériver du nom
propre Decimus. - Grœculum , autrement petite poire

de Il. 8., l. l, a 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.--- Malliana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Auguste, qui appartenait a l’ordre équestœ,et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x", c. 2). Il
est cité par Columelie (sur, 4 ) parmi les culinographes.

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelie
(Annal., l. l, 10). Velléius Paterculus (n, 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-

Apicius (tv, 3) fait mention d’un Mattianum Minalat, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (I. xv,c. M), Columelie et

fum du laurier (PHIL, l. xv, c. r). --- buteresianum.
On lit dans Columelie (v. le) luteritana, ou [alertliana; et dans Pline ( Ioc. cit.) laterina. - Milesium ,

Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
I’ebruar., tit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Guise les regarde comme très-conve-

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœ-

nables a l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles pro.
viennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

par laquelle on s’y rendait ( Voir, de liny. lat, l. tv,
c. 34; - Fnsr. u, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævlanum (poire

appellent épiroliqucs. - agi-alianum, ou agranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, paralt être une altération du nom latin de la
grenade ( granulant). - Pannuceum . ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. xv, c. la).

-- Funicum; la pomme punique. On traduitordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (t,
.59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. -

ou Milesinnum; - Mtzrteum ,ou Muslrum. Voyez ce
vîamtm : ainsi nommée, ou de quelque Nævius, ou d’un

bois qui portait œ nom et qui le donna à la porte Nævin,

tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le cruslumi.

num, cité plus haut. - Præcianum. Il y avait sur les
côtes de l’Adriatiqne une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la ou est aujour-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

d’hui Castelduino; Pline (I. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Sigma était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celse (n , 24 , et iv, l9) parle deses poires. - Ful-

neum, et, selon Columelle (v. to) , Scandiamtm. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (les. cit. ) , et,

malle (v , to) et Pline disent narranianumwarron (in
proem. R. R., l. n, ad fin.) fait mention d’un narranianus Nigrus. -- Timosum. Meursius lit (limonait.-

selon d’autres , de Scandia, lie (le roman septentrional..Slruthium. c’est une espèce de coing, mais tardif , et

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. n).

l’olemum : selon Servius (in Æneid., In), ces poires sont

Columelie fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Cecrq., n, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

slrulium. - Scanh’anum. Elle est mentionnée par Caton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

llardouin traduit, bergamote. -- Mespillum, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, mespilium snrum. - 501110110va

nouons.

Il
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mur-il qu’a l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-être faudraitcil plutôt traduire le

semences , à la tin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

(Inn. XVI. Diversasficos... dinumeral. - ,tprica, ou
ufricana , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18 ), préléraicut à toutes les autres, et qui
avalt reçu son nom de Caton. - Ilarundinea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est œu-

ierte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinca, ce sera cette figue que Pline
ctColumelle (l. x ) appellent helléniquement chclidonia.
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, à l’époque ou ces oi-

seaux émigrent (Plin., toc. cil.).-- Asinaslra, aira. Quelques éditions supprimentla virgule. Peut-être doit-on lire

L’édition de Cologne portait pruscum ; et en marge , écrit

a la main sur l’exemplaire de Zeune, primum. -- Rubum, autrement tubum.
Afram’us. Afranius (Lucius) écrivit un grand nom-

bre de comédies du genre logalæ. Outre la Sella, Macrobeciteencoredelui: Compilalia (Salurnal., l. vi,c. t);
l’irgo (ibid., l. id., c. 4). Fabricius donne le catalogue de

ses pièces (Bibi. lat,, t. tu, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poële. , dans la Collectia Pisaurcnsis. Quintilien ( x, t) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum ex omnibus arboribus non florcre.

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Omis,

Pline (l. xvi, c. 25) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des

de au); (nue) ; (Plin., l. xv. c. t8 ). - Palusca. On a pro.
posé les leçons suivantes : Falisca. Libysca, Marina.

anciens est erronée. .

-Auyusla. Suétone (in Ava, c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.

Annales. Posthumius Albinus,colleguede Lucullus dans le

-- Bifcra. C’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-

près Columelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de ligues , 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 Cauneas , sous lequel on les criait publiquement. Gras.
sus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parures, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
ras. et yvit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, a).
Pline (l. xut, c. la) dit encore que cette espèce de ligue
croissait en Syrie,et que les plus petites s’y nommaient CotIanæ. -- Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18 ) ,

t’halctdica. -- Alba nigra. Portail faut entendre cetteespi-œ de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en tout

mention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La figue
mole, ainsi nommée à causede sa grosseur. Elle est d’une sa-

veut grossière. Pline( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés et découverts. - Tcllana, Talant;

Postumius Albinus, dans le premier livre de ses
consulat, écrivit. une histoire de Rome, mais elle était en

grec. a

Grossi. Les anciens attribuaient a ces figues, toujours

en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point àmaturité, des vertus médicales merveil-

leuses. Pline (11m. me, l. xvl, c. 25), Celse (De media,
v, la ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot auvent.)

Olearum germa hæc enumcranlurl-Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée a cause de sa

couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, alba

ocra (Plin., l. xv, c. 6 ). - Culminea; selon Varron,
colminia , ou culminia ; selon Caton, colmineana ; selon Palladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de arborib., c. t7 )rapporte le proverbe suivant z Licinianam
olivam serere, qui siguitiait:ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de.
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

ou Telliana , ligue noire et à longue queue , citée par

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi.- Orchas (6975;). On traduit ordinairement l’o-

Pline et Varron ( de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

t’eranius, de l’erbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. tu, c. à ). Festus

rite de lui les ouvrages suivants : Liber Aivaiciorum. ; de
Commis (p. 1429, cdil. ad usum); Liber priscarum vo-

cum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. in, chap. 6,
note l’cralius.

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient niai-é-

çunoç, a cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarqutltus Prisons in ostentario arborai-to. Les manuscrits portent Tarquinius Priscus. Nous corrigeons,
(l’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. lll, c. 7, note liber Tarquitii). - Oslcntarius,
ou ostenlartum, terme de basse latinité. Oslenlarius,
du. du Cange( Glossarium ad scriptl. mediœ et infimœ
lutinilalis ), inspecter cl interpres oslenlontm. »
Eastnfclices nominanl.Le bois desarbrcs réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alalcrnc. Ou lit dans

plusieurs éditions, alternant sanguine»: (l’alatcrne

sanguin). Modestinusflf. l. un", tit. 9, log. 9) nous

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. R), posai et porta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg.,l. n, v. 86) prétend queson nom
dérive de paviendo, à cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius lit paphia, du nom de l’île de Paphos, d’où elle

futapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, piranha:
(aux, grossier, mauvais). Théophaste (mu. Plant., tu,
c. tl)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius: ainsi nommée à cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épitbète major, œ
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle. qu’on trouve désignée sous le nom

de matelas. - Scrgiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithete de regia.

Uearum ixia sim! qrnera. - Aminca, ou Amine

nca; au lieu de Falcrmim , un manuscrit, adopté par Pou.
tarins, donne Salrrnum. En elfet, Virgile ( Gz’org., l. u,
v. 96) distingueles vins de Falerne (laiteux d’Atniuée. On

lit aussi Sallcnhlm. l’ltilargyre (ad Gcorg., lot. cil.) dit
d’après Aristote (in Polil. )que les Atninéens étaient un

apprend que les ancienI, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sau-

peuple de Thessalie , qui transportoient en Nulle (les plants

guin. )leutsius lit saliccm, au lieu de sanguincm. --

que ces vins furent nommés (lliiillt’t, c’est-adire, selon

de leurs vignes. Servius (tu! Georg., lue.) cil. pre-tend
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lui, a nimio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-

sure fluamur, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la foi d’un

manuscrit, donisquc fruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les Inter-

ment faussc, si l’on conddere que Pline (l. xrv,c. 3) et
Columelie (l. tu, c. a) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnales se soient transportés chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épithete d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble ala vue etau goût(Plin., toc. en.) --Albiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

etre faut-il lire, commet l’articlede l’olive, albicerus. -

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

Alberta. Meursius corrige alluma. Cette espèce dégénère,

de la dissertation de Symmaque; car les livres ni,uv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant

transplantée hors de son sol natal. -- Apiana : raisins j
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.

Pline (lac. cil). Columelie (lac. cil. ) en comptent trois

le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent entièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre

espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet a table pour la seconde fuis; et c’est

cia. Caton (de R. 11., c. o) dit : a Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien

alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-

n mors, etc. r,» - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec

Boopaaôoc (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,

tion sur les matières culinaires, qu’il rient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

males.

a cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il

croit in labris agrorum, c’est-adire, dans les baies. --Maroniana. Mare , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom , et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé marantana.
-- Mareolis. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 9l ). -

«6-.
LIVRE HI.
Cuir. I. Ante cænandum. On lisait avant Pontanus, inter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

tium. Columelle (l. m, c. 3 ) nous apprend que son terri-

commencement du livre vu.
Promtststi,fore ut l’ergilius. Saturnal., l. l, c. 27.
Tu-genilor, cape sacra. Énéid., l. n, v. 717. Honneur

toire était très-tertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

avaient desmaisons de campagne. - Precia, ou Prella.

Iliad., c. v1, v. 266.
Fer quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.

Numenlana. Meursius lit It’omenlana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

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 à celle de l’apia. Servius
( ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est formé
doprœcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-

m’a, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son sont.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xrv, c. 4 ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Phrygiamque ex araine matram. Énéid., l. vu, v. 139.
Donec meflumtne vivo. Énéid., l. vu , v. 303.

Annant cum mihl nutrtz. Eneid., l. tv, v. 634
Sparserat et latteras. Énéid., l. tv, v. 512.
Idem ter socio: para. Énéid., l. vr, v. 229.

OccupatÆneas aditum. Éneid., I. vr, v. 635.

Case. Il. Extaque salsos porruriam. Éneid., l. v,
v. 237.
l’cranius ex primo libro Pictoris. Q. Fables Pictor

l’auraient peut-être communiqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

(le v ins. -Psilhta. Sans doute que ce raisin était blanc, puisque le psithia noir a été nommé plus haut. Le psilhta

guerre punique. Macrobe site de lui dans ce même cita.

ou psylhia, cité par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était
étranger à l’ltalie. Il servait à taire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient fortgros. -Rhodia. Ce raisin seconsommait beau-

pitre un livre Pontificitjurts. Il est surtout connu par
ses Annales ; car il .fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Piclor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’HalicamaSse et Aulu-Gelle. Ou trouve,

de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Geai-9.,

dans les Antiquœ histortæ de Denys Godefroy (Lugd.,
1591, a vol. in-12) , les morceaux suivants de Fabius

l. n, v. lot ). -- Stephanilis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles alïectaient ordinairement la forme

vocabulis ejus,- et deux livres, De Romulo. La Biblio-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu

d’une couronne (Flirt, I. xrv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortcstimé. -- Venuncula, ou venucula, ou verticale sclon Hardouin (in Plin.), c’est-audire, raisin de Venusia (Yenouse),ville d’Apulie. On l’appelait aussi 01mm , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent voununcula, et
tout dériver cenem de venant , c’est-a dire , vénal ; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

Pictor : De aureo accula et origine urbi; Romæ; de
thèque latine de Fabricius (t. tu, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

Ernest.) cite une dissertatiou sur Q. Fabius Pictor, par
Dam-Gui". Moller(All.orf.; 1689).On trouveces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. -Sur Véranius, voy. chap. 16, l. n.

Alluria , aromes, focumve. Allaria (ab allitudine),
selon Servius (in i’irg., Ecl. v, v. ou), étaient les autels.

latin leporartus. Pline (l. itiv, c. 3) dit que ce raisin est

des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; foci, ou serein", étaient des espèces de (esses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sens moins restreint, était celte

étranger a l’ltslie. Selon Virgile (lac. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) on se pla-’

unvin léger.

raient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre (lis-

rommerce.-- Lagea. Servius (ad Georg., l. u, vils) dit
queue mot est l’adjectif de and); ,et correspond au mot

"ora nos gruerie arlmonel, ut azor-Io jubare cloqnio Symmachl domi suce fruamur. --- Au lieu de domi

tinction entre l’allure et l’ara. On arrivait au premier et
se.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage ou il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. x13, c. 13) parle

Di, quibus imperium est peinai. Énéid. , l. v,
V. 235.

Qui promissa vota mm solen. Castalion (Obserrat.
Demi, l. in, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire z qui promissa vota jam solvit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damneras, empmnté en cet endroit, ainsi que rem, a
la langue des lois.
Talibus crament diclis. Énéid., I. tv, v. 219.
mlibus araba! dirlis. Énéid., I. v, v. 124. Niedek( ne
adoralianibus) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

d’un Postumius F estus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flacons, De cmrborum significations. Cet abrégé a été

divisé par Alde Mannce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle, que ’

Paul Winfried (Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle,qn’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre Mmanquait

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce

’ Tange, prccor, mensam , tangua! quo more prenantes.

manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

Tango aras , merlins iynrs. Éneid., l. xu , v. 201.

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

(Amar, l. l, Elrg. 4.)

mammite choro pavana. Enéid., l. vt, v. 637.
Ilyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’tlyllus était usité a Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les une
prétendent qu’elle 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, a la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fasl. l.
Cumfaciam vitula profruyibus. Églog. ln, v. 77.
l’n ancien interprète de Juvénal (sat. H), en citant ce vers,

lit vitulum- au lieu de adula.

1513, a la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme
d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, éveque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du mutinai Farnèse. Ils
fuirent publiés par Fulvios Ursinus (Rem, 1581). La
malheure édition de Festus est encore celle d’André Daeier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in"). Voy. ci après, l.
tu, c. 8, note : Julius Festus.
Rives deducere nulla religio. ceci-3., l. i, v. 269-72.

CIME N. ln que deum ponerent, nominalum

deltibrum. 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,

diluera.
A! gemini lapsu dclubra. Énéid., I. Il, v. 225.
Nos delubra deum miseri. Énéid., 1. u, v. 248.

Principio dvlubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56et 62.

Et voce! annales noslrorum. Énéid., l. t,v. 377.
Crue. Il]. Sacra Dionræ matri. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Éneid.,l. tv, v. 638.

Sic jutas, merilos aria mat-(abat. Énéid, l. [Il ,
v. l18.

7711i enim, tibi, maxima Juno. tuent, l. vm, v. 84.

Énéid., l. in, v. 12. On explique ordinairement ce vers

Promu, o procul esteprofani. Enéid., l. vI,v. 258.’
Faune, III’BCUI’, miserere. Énéid, l. x11, v. 777.

Sedstirpcm Toucri. lbid., v. 770.
Sancta ad vos anima. nuent, I. x" , v. 648.
Tuque, a sanctissima conjuz. Énéid., l. xi, v. 158.
Ecce levis summo de verticc. Éneid., l. n , v. 682-86.
Tuque, o sancüssima votes. Énéid., l. Vl,V. 65.

Servius Sulpicius , religioncm esse dictum. Cette définition du mot religion est attribuée par Aqu-Gelle (l. tv ,

c. 9) a Massurius Sabintts. Servius Sulpicius Rufus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de lgat, 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 (les poésies licencieuscs qu’il

avaitcomposées (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprrhensis Scœvolœ capitibus
(l. tv, c. t); De sacris detestandis, librosecundo (l. v1,

c. 12); Epislola ad Varronem (I. n, c. 10); Libre decimo de dotibus (l. me. 3, a); ad rdictum ædilium curulium (l. tv, c. 20).
A carendo cercmonia. Valère-Maxime (l. i, c. i, St)
fait dériver le mot cerenwnta de acres, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est lagons gelidum lueur. Énéid.,l. vnt, v. 597-601.
Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammairien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. On l’inl’ere du moins

Cam sociis, natoque. penatibus et magnis dis.

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

magnis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magma primum. Énéid., I. in , v. I437.

Assit lælitiæ Bacchus dater. Enéid., l. I, v. 736.
Dominamque potenlem. Énéid., l. tu , v. 438.

Sacra, masque au commendat. Énéid., l. u, v. 293
et 296.
Dipatrii, servals domum. Énéid., l. u, v. 70’I
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 1mrptouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, 79457)-

Àtouç (dieux de la naissance); traction: (dieux de la propriété) , papou; (dieux de l’lntérieur de la maison), ép-

uiouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Haliearnasse (l. t, c. 15,et l. vm, c. a). et les Mémoires de l’Académie des inscriptions (t. ix, 19).
CHAP. V. Mactat lectas de mon (aidantes. Énéid.,

l. vin,v. 545.
Pecudumquc rectum pectoribus. Énéid., l. tv, v. sa.
flanc tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 683.
sternitur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. tu.
Sanguine placastt ventes. Énéid., I. u, v. 116.
Nunc gray: de intacto. Énéid., l. v1, v. 38.

Et intacta tandem. ceci-5., l. tv, v. 540 et 551.
Quatuor nimio: prœstanti. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambarvalis hanta. On l’attrait dans les fêtes champêtres consacrées a Cérès sous la même dénomination.

Caton (de R. R., c. 1111) nous a transmis le texledes prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, I. i, v. 338 et suivants-

llæc tibi semper erunl. Églog. v, v. N.

SUR MACROBE.
Torque novas circum. 66mg, l. r, v. 345.
Et dadas cor nu stabit. Géorg., l. u, v. 39s
Et statuant ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.
Arpro. 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. i726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Sallustc sont encore
cités dans le meme recueil sousie 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 Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longue.
Hæc sunlspoiia. Énéid.,l. x1, v. 15.

Cm1». V1. Deli aram, aima quam hostia non cæditur. Diogène Laërce (l. vur) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.
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I’eratius.Meursius lit Veranius, comme Macrobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triviæcustos jamdudam. Éneid., l. x1, v. 83s.
Et cuslosfurum atque atrium. Géorg., l. rv, v. 110.
llæcubi dicta, (lapes. Énéid., l. vur, v. 175.
Cornettus Bulbus ÉEnflt’txtÎw. On appelait tu êEnrmtxù,

les livres des pontifes ou la religiouétait expliquée. Comélius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Aucien , pour
le distinguer de son neveu. il était né a Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Leutulus.
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilene, affranchi de Pompée, il ajouta cncore à ses noms celui de Théophane. il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Hisl. Nul , l. vu, A), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cice-

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 Alliez, vin , 15; 1x, a et t3). Voyez

Da, patenauyurium. Énéid., l. lll, v. 89.
Cato, de liberis edewandis. ’Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, deliberts educandis : Varro; Cato, de
liberis cancanais. Et en effet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu , se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aqu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usa antiquæ locutionis (xvm, 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 avant le règne d’Adrien. il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longue, cité au chap.
précédent, note Aspro.

- Hæctimina violer Alcides. Éuéid., l. vur, v. 362.

Wemtnam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par n que sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existaitpas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San

Paolo.
Faro boni-to. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tanit, x11, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Ovid., Fast., v1, v. 477).
Et dmnus Herculet mais Pinaria sac-ri. Éoéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Cocos, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Palma et Pinaria, les deux
plus miennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en dinem 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 fait;

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Ëtat.

AramMaximam. Ce nom lui vint, a ce que dit Servius, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École Érec-

que. Selon Virgile (Ênéid., l. un), il fut élevé par vandre. en mémoire dece qu’liercule avait mis à mort le bri.

gant! Cacus. Selon Properce , ce fut en mémoire de ce
qu’llerculc avait fait retrouver à Évamlrc ses troupeaux.
U

Dissertation sur la vie et les actions de Ballms, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Acadc’mie des

inscriptions et belles-lettres, t. xix).
Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
Un". Vil. Ipse sed in pratis arias. Églog.1v, 43.
Liber Tarquilii transcriplus et ostentario Thusco. Il
est fait mention cidevant, liv. 11, chap. 16,d’un ostentarium arborium qui , en œl endroit, est attribué à Tarquinius Prisons. Sans l’épilhète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subccciv., liv. r, c. 30) : 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. u, et Tarquitius dans celuici. Pline (in indicauct.) cite de Tarquitius un traité de llelrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiani (lbl’i, in ulula: de nous divi-

nis (mu. xxv, 2).
Injecere "tannin Parue. Énéid., l. x, v. 419.
Sacratum Halesum. c’est probablerneut dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithete sacrum
(0cm. v. 153) à l’empereur Claude, prét 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 siluées en Italie; il s’appliquait encore à la vente

des esclaves appelés manclpia, c’est-a-dire manu capta.

[laminent sacrum jus [unit oocidere. Un homme

sacré était celui qui était déclaré anathème. et dont la

lote était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunicia :sr. ours. Il. ours. rumscrro. areau. sir.
OCCIDEBIT. PAthiClDA.NB. srr. n 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 dil :oplabam enim

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus mais
(Ad Rem, c. 1x, v. 3).
CHAP. Viil. Discedo, ac ducente deo. Énéid., l. n, v.
632. An 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 , a l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la

furie Alecto (Énéid., l. vu,v. 498), il dit:

Net daim erranti (tous abfuit.
Apud Calvam, Acterianus. Je ne trouve point de de.
tail sur Actérianus. Calme (C. Licinius) in! l’ami de Cib-
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tulle , qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il

fut instituée parNuma l’ompilius ; mais Virgile , pour ron r

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus reSpectable, le tait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titrede Themata Ve I-

çilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments de ses poésies ( Corpus pecten, vol. n , p. 1521i).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ed. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses diSCours se trouve indique dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir z ad Amiens; ad C. Cæsarcmgin Vatinium; ad
Urorem.
logeât-roi: (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’tlo de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot bramât-m, le chap. 8. du liv. i des Satur-

nales.
’ Apropose de lire Lavinur (P.), dont
minus. Meursius

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

d’habiter l’Hespérie. ,
Julius Festus, de verboram significationibus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuœ. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait

proposé de lire aussi libro undrcimo.

Harem ritusque sacrorum. Énéid., l. xu, v. 836.
Crue. Dt. Eæcessere omnes adytis. Énéid. l. u, v.
35L

Urbis latinum nomen ignotum. -- Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome émit

celuide Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon Fran.

Aulu-Gelle (I. xx, c. tt) cite un traité De verbis sordi-

çois Pliilelphe, l’équivalent grec avenues. D’autres se pro-

dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé La»

noncent pour ’Pcôpn , en latin Valen lia (5015m, Polyhis-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (l. xix,

ton, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7). Erolopœgnia (l. n, c. 24), Protestlaodamia (l.

M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation :

c. xn, 10).
fîocttlucn. Surnom donné au lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraltcus, n, t7) nocticula.Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi-

nutif de nuit. Noctiluca, ou nocticula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælins Spartianus (in Comeau), lequel

nous apprend que les Parures faisaient de la lune le dieu
Lutins. Il est question, dans I’Antiqutlé expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochorus. Trois historiens deia même époque, bé-

De occulta urbi: Romæ nomme ad locum Apocalypseos,
xvn, 5 (Hafniœ, tsll, in-li” de 2l p. ), après avoir rejeté
les nolns cidessns proposés, se décide pour celui de Saturnia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Minus: conjecture représenter un de ceux

qui tombèrentdu ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table camée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Hünter considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évêque de

iuon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè-

Copenhague reconnalt lui-même que sa conjecture gainais

nes sous le nom d’A-rôiç. Celle de Philochore s’étendait depuis t’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

tère plus antique.

(tut ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. c., victime d’Antigone, ou , selon Vossius (de
clar. une), d’Antioclins, parce qu’il favorisait les inté-

rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

Furii vetustissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci

rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. ll composa quelques autres

parait être le même que Furius Antius cité par Aulu-Gelle.

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 19’.) ,
01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

cueillis sous ce titre: Philochori Athen. librorumfragmuta, A. C. G. Lenzio, cum qnimadversionibus G.
Siebelis; Lipsiæ, 181 t, in-8°.

bectait exanimts, vitamque. Énéid., l. v, v. 5t7.
Matrisque vacant! nomme. Énéid., l. XI, v. 542.

une: Camillum appellare Hammam. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
aBrindcs, et se distingua également comme peintre et
comme poète. 1l composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la qualre-vingt-dixième année de
son âge (t3t ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus postarumde Malttaire (vol. n , p. M7983).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paula: (Sa-

faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
si. DEUS. St. pas. EST. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. i", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrhonisnte de l’uisloire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh), ont donné nue traduction libre de ces deux for-

mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jerusaient, t. v1, p. tss, édit. de tan, invs”),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que, dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve.
dans Thucydide (llist. n , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Plates, avant d’en commencer le siège. Tou-

tefois M. Monter ne voyant dans le passage de Tliucvdidu

(urnal., l. Vt, c. 5).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’il-s

Mus eral, inquit, Hesperio. Énéid., I. vu, v. 60L La coutumc 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,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrusque, d’on elle fut adoptée par les tumulus. (Cf. l’urne!» ,

lat de fermcrle temple de Janus dans les temps de gnomet de paix. Oncn a vu l’origine ci dessus (l. t, e. 9). tille

SUR MACROBE.
.Jdversar. x17, 15 ; et Philipp, Camcrnrius, Merlilall.
11131., pars u). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille z Junonem maintint Romani
tnuitavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

De avocatione (immun et oppidis obsessis (Witteberg.,
l 714) ; et par le P. Ansaldi : De ramona tutelarium deorum in oppugnationibus urbium evocatione liber singulus (Briziæ, 1743; uel Oroniæ, 1755, in-8°).

Dispaler, chovis. --0u encore, Vedius. Dispaler,

ou Dtjouis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adrcssait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ejovis ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
calamines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

llæc oppido inverti devola, Tomas, I’regcllas, Gabios, Veios, Fidenas. La ville des F idénates 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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dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profou«
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam læli libanl. Énéid., l. VIH, v. 279.
Dis-i! et in mensam tantum. Énéid., l. 1, v. 730.
Tertius. L’édil. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Caius Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa mncemant les choses sacrées. Il
doit étre distingué de Publics Sextus Papirins, dont di-

vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six pre-

miers rois de Rome.
Junonis Populwu’æ. -Depopulalio, 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 dilTérente 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 à douze milles

expliquée, t. i.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé a celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine , l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artilice en se réfu-

Mrnsam, quœ cum ara maxima, more nuque religionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en ver-

giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-

par son père. Rémus et Romulus furent élevés à Gabies.

sait la dédicace. Voici la furmule dédicatoire d’un autel z

J’ai peu de détails sur ’l’onios. On trouve dans Aviénus :

QUANDO. rial. nome. une. un. mac. nmrcanoo.

Toni , lac de I’ESpagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. isolons. rusons. monomane. DmlCABOQ. ours. 111c.

fait mention de rupes Tonila, située auprès des Pyrénées.

nome. "un. nnum. un. nanans. soeurs. HUJLISQUE.
une. TITCWRUIQUE. en. si. ours. renoms. ulmaire.
REHCERE. voeu. ouon. assenoit. causa. sur. les. msQUE. ro.

Abraham Ortellius( Thesaurus gcograph. in fol.), au mot
Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’llèbre.

Momnla Juppilcr. Énéid., 1. u, v. 325.
Con. x. Cœlicolumregi maclabam. Énéid., l. 111, v. 2 t .

Atejus Capilo in libro primo de fine sacrificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. 1l fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auto-Celle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjcclaneorum. Il cite encore du même des épîtres (l. X111, c. 12),
et un livre Dequicio senatorio. On lui attribue aussi , d’a-

près un passage de Pline (flirt. Nul: I. x1v, c. 13), un oommentaire. sur la loi des Douze Tables.

Taumm Neptune, laurant tibi. Éneid., l. in , v. 119.
llarrendum dicta et visu. Énéid., I. in, v. 2o.
0mn. Xi. Mulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horat., Sol. il, à. 26; Plin., xxn, 24.)

Voir Saturnal., l. vu, c. 12.
Oui tu lactefavos. Géorg. , l. 1, v. 344.

nnum... Cercri non libari, debuit... Plautus ducem.
Aululaire, act. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit paralt avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postez: Cereri, cala et vinum data. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-

tinction. il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin , mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

aantde l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait a quelque di»

Et durant Bacchi domilura. Géorg. , l. W, v. 102.
Panibus mulso. L’édition da Camérarius porte l’œnatibus mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cime. X11. Tum Salii ad contus. Énéid., l. Vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’0piuion lapins générale. lis n’étaient d’abord qu’uncollégc de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. seno-

qne compare le pas des Saliens (sellas Saliaris) a la
cadence des marteaux a fouler les draps (saltus fullonias) rEp. 15).
Præloris urbani. Pour le distinguer ,du prælor pc.
marinas, institué pour juger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étalent réputœs plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort détenaimit la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonin: Gnipho... arias achalant Cicero... flaquait.
tribal. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Guipbo naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (Do

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
to) que Gnipho laissa un traité en deux livres: Delaltno
sermons. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schutz , a conjecturé

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérénnius.

Festra. Terme de la vieille latinité, On voit la signifions
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lion que Macrobe lui doline : a petite porte pratiquée dans

le samarium. u Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de famine ; et Durange , dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sacrarium est le lieu où lion conservait les objets-sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. Clest à peu près la
sacristie de nos églises.

SupcreslconjiizneCrmisafl Énéid., I. u , v. 1.97.
Et parvi canis luli. Éuéiil., l. il, v. 563.
Impasiliquc mgisjuirnm’s. Géorg., l. iv, v. 477.
l’ubcnlesquc geint. Éneid., l. xn , v, 22L

Daimi, munere sencclai. Énéid.,l. x", v. 934.
Ducitur influx ("30. Énéùl., l. xi, v. 85.
canitiem multi) (informai. Énéid., l. x, v. 844.

"actai [celas de more bidentes. Enéid., l. iv, v. 57.

To! qrwrulampnpulis. mon, l. u , v. 556.

Themisfcria. Servius écrit : Themisphoria;

[il nos allaitoit nomonqiia. Énëid., l. il, v. 89.

Arnobc, Thesnwphoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralcmcnt reçue. Les Tlicsmopliories
ctiiient , chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Mgislatriœ, dans le niois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes on étaient exclus,
et il Il.y avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eiimolpiiles, descendants d’tiuniolpus, fils (le

Ausoni’isquc olim dilmimus. Énéid., I. vu, v. 537.

Et nostris illuserit adonna. Énéid., l. iv, v. 5m.

Exsulibusne dahir ducenda Lavinia. fini-id, l. vu,
v. 359.

Bis cap" Phrygrs. Énéid.,’l. ix, v. 635.

E1 que me pirum pater. Énéid., l. Il, v. G48.

Et "micas inhonrslo vaincre. Enc’id., l. Vi, v. "J7.
Allolh’t in ægrum. Éneid., l. x,v. 857.

[lac capa! algue illuc humera. Énéid., l. ix, v. 755.

cérès. Voyez Ovide (Miitaniarphq l. x, v. 44l.- FasL. l.

Te (ionisa 51mm Laride. Éne’id., l. ix, v. 305.

iv, v. 619), et Apollodorc (l. i, c. 4).

Marque entente. Enéid., l. ii, v. 272.

Lyœus, id est Liber. celait le nom (le Bacchus
chez les Grecs; locum, du verbe New (saluera, délier).
Marsyas ejus minislr’r. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Salve , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage ile lui poser une couronne sur la lote.
Nigram kir-mi pre-rident. Énéid., l. in, v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, li dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les editions «le Macrobe qui ont précédé celle de t’ontauus. On

la retrouve, à Indifférence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

m--

LIVRE 1V.
Cu in. l. Tune flandrins. Le commencement de ce li»
Vrc est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontiiiius.

Cam miam insilvis. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiæ descrla peragro. Énéid., l. l , v. 388.

A! nos hinc ahi sillonnai. Églog. i, v. 65.
Ter circum lliacos raplaverat. Énéid., l. i, v. 45.1.
Nospalriamfuyinms. Églog. i, v. 4.
Litora cum palriæ lacrymaux. Énéid., l. in. v. la.
Dattes marions remim’scilurArgos. Énéid., l. x,v. 782.
lynavum Mur-(ms halll’l. Éneid., l. x, v. 706.

Lyrm-si damas alla. Euëid, l. xn,v. 547.
Prima in!" limina (lotira. Énéid.,l. xi, v. 9.67.
Mnihuinpatrüs. Élléltl., I. XI, v. 882.

Inter satra Deum. (léonin, l. iv, v. 52L
Parque damas ct religion: Deorum. Eiiéid., I. Il, v.
365.
licec lrahpbalur a templo. Énéid., l. n. v. 403.
Divæ armipolentis. Éiioid., l. n , v. 425.
Excipit incaulum. Énéiil., l. in, v. 332.
In rrgnis hoc ausa tais .9 Enéid., l. v, v. 792.

Priiquuampalmla gustassenl. Enéid., l. i, v. 473..
St’plcmilliun lolos. Goal-5.1., l. iv,v. 507.
Vrz lamine quarIo. Énéirl., l. iv, v. 357.

Trrfiajam lame. mon, l. in, v. G45.

Obstilpuil, .ilr’lerunlque canut. Éiiéiil., l. il, v. 774.
Aslillumfidi (vanilles. Ém’airl.,l. v, v. 408.

Sr’plima post Trojæ. Éuëiil., l.v, v. 626.
CIIAPJV. Midia.C’éiaitun méchantcitoyen,mntrolequol
nolis rivons une oraison (le Démoslliène. L’orateurnthénivn

Totoque loquentis ab 0re. Énôiil., l. X", v. loi.

avait reçu de lui un souille! en plein théâtre, pendant

lnirilus regina. fluoit, l. vi , v. 460-72.

Descriptio pestilentiœ apud Tliucyrlidcm. L. ii, r. 47
ci suiv.

Iabitur infelix studiorum. 0.60m, l. lll, v. 498.

qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
tliéillralo. ’
()rcidilur in aria Galcsus. Enéid., l. vu, v. 535.

neïphobumpavitanfem. Ennui" l. Vl, v. 495.

Slrrm’lur infrliz. Éll(’lil.,l. x, v. 78L

Ifzpulsi manibus radii. faneur, l. 1x, v. 476.

Quonijalsa sub proditionc. Enéid., l. il, v. 83.
Et parilcrcomiliquc. Euéid., l. Il, v. 729.
"le ut deposili profond. Éuéid.,l. xii, v. 895.

Dr’flIa 01)!qu tenet ora. Énéid., l. ru, v. 2.30.

Tristior, et lacrimis. Énéid., l. i, v.228.
Subite non imitas. Énéid., l. vi, v. 47.

CllAP. Il. Quidmealla silcnlia mais? Enéid., l. x, v.
G3.
Mime intt’plo dosislcrc. Énéid., l. l, v. 37.

"ou slirpcm invisam. Énéid., l. vu, v. 293.

JIariemur inllllæP Énoid., l. iv, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. iv,v, 590.
.1! tihiprn scelr’re. Ënéidwl. il, v. 535.

Nina Sigzris occumlwra campis. Énéid., l. Tl], v. 294.

.1n niisrrijratris. Fini-id, l. xn, v. 036.
l’rcisti, et victum (macre palmas. Éneid.,l. xii, v.

3m.
l’or le, par qui le Ialcm. mon, l. x, v. 597.
Voir. lll. Infanliimqm’ animœ. ignora, l. Vl, v. 427.

Faim le incanlum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. xi , v. 25.
Malta gainons ignominiam. Géorg., L in, v. 226.
A" solos tangit .Urirlas. Énéid., l. ix, v. 138.
Al tu dans Albane marieras. Énéid., l. VIH, v. m3.
l’enduit hic unrapaIi-iani.t’1néiil., l. Vi, v. 02L m2Gl l .

Cicero Verri. - Designis, oct. ii, r. 40.

Allaria ad ipso trementcm. Énéid.,l. Il, v. 5.30 et .353.

Rostroque immanis vultur. Énéid., l. vi, v. 597 et
002.
Lalns juvcnem sparserc. Géorg., l. iv, v. 522.
01mm truster aqua. Enéid., l. in, v. 336.
Sanim ingens volvunt. Énéid., l. Vi, v. me.

Infl’lix puer 0,1]!!! impar. F1uéi4l., l. i, v. 47:3.

Marina qum etiamjungcbat. Énéid., l. "Il, v. 48:».

pan-mima 1mm (manant. lâuëiil., l. ii,v. (374.

Mr via marlis cratsimplcx. 660m, l. ni, v. 48?.-

SUR MACROBE.
A! paleronmipolcns dansa inter nubila. Énéid. l. v1,
v. 592.
Miserere parentis longævi. Énéid., l. xu, v. 43.
Eccc trahabatur. Énéid., l. Il , v. 403.
lpse Mycenæus. Énéid., l. xi,v. 260.8.

Nunc otte vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.
Imniortalis ego. Éueid., l. Il! , v. 882z
CIIAP. v. Si potuit maries arcessere. Enéid., l. vi, v.
119-23.
Antenor pelait mediis. Énéid. l. i, v. 246.
Et mi genus ab love. Énéid., l. vi , v. 123.

Pallasne azurera classera. Énéid, l. i, v. 39.41.
Qualia papalca muerons. Géorg., I. iv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. iv, v. 301.
Oualem virgineo damassant. Énéid., l. xi, v. 68.
At vciuti pleno lupus. Énéid., l. ix , v. 59.
Magnus velutifugit. Énéid., l. u , v. 223.
O mihi, sala mei. Énéid. 1. in, v. 489.

Ormmfama secula est. ligies. vi , v. 74.
Et sema gaudens audit. Enéid., l. vru, v. 702.
Quai déforma dixit. Au lieu de forma, Ilédition de
Camerarius porte en margefama. : ce qui parait une meilleure leçon.

Furor impius iotas. Énéid. , l. i, v. 294.
Cuir. V1. Ofelia: ana ante alias. Énéid., l. Il], v. 321.

0 torque qualerque beau. Éneid., l. i, v. 98.
Prœtides implorantjalais. Églog. vi , v. 48.
Net: voles linteaux. Énéid., l. in, v. 712.

Non aliter, quam si immissis. Énéid., t. iv, v. 670.

[lamer-us. Iliad., l. un, v. 410.
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Quamquam, o si salitœ. Énéid., l. xi , v. 415.
Novimus ct qui le. Églog. lll , v. 10.

Banco Calchante ministro. Énéid., I. u, v. 100.
Eurydicen vox ipso. Géorg., l. Iv, v. 525.
Te dulci: oanjux. 060115., l. iv, v. 465.
Te nenius Angitiæ. Énéid., l. vu, v. 759.

Æncas ignoras abest. tînt-10., l. x, v. 85.

LIVRE V.
Cuir. l. Siccum , quart Frontoni adscribitur. M. 80le
sonade (Biographie universelle. t. xvi, p. 121 , arlicle
Fnourou) a dit : n 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. u Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraitou pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
effet, le mot sec, en notre langue , est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de si) le
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
attique;mais cette version acté combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève, 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. (brut-lins
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui liéleva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progenies. Énéid., l. i, v. 250.
Hunc ego si patati. Énéid., l. iv, v. 419.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

Et nunc ille quidem spa. Énéid., l. iv, v. 419.

ville de Rome, et un traité De diffcrcntiis verboram.

Aduena nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
"and ignoras crum. Énéid., l. xi, v. 154.

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)

Fait et tibi talis. Énéid., l. m, v. 933.
Patrice strinxitpietatis. Énéid., l. n , v. 294.
Subiit cari genitoris. Énéid., l. n, v. 560.
Me quoque par maltas similis. Énéid., l. i, v. 632.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

dila, cum cpislolia item incditis Antonii Pii, M. Aarelii. L. Vert et Appiani, nec non aliarum voici-am

Dulces mon. Enéid., l. iv, v. 6.31.

fragmentis invertit, et commentaria pra’vio, musqua

Tuque aptimaferrum. Énéiil, l. yin, v. 777.
None. a nunquamfrustrata. Énéid., l. xu , v. 95.

illustravit Angelus Hujus bibliath. Ambrosianæ a
linguis orientations; Mediotani, rcyiis lypis, 1815, 2

Rhæbe dia, res si qua. Ennui, l. x, v. 861.

vol. in-8°. r

En quid aga? rursusnc. Éneid.,l. iv, v. 534.
Quidfaceret? quo se. Géorg., l. iv, v. 504.
QuidfacialP qua vi. Énéid., l. ix , v. 399.
Quid primum descrta. Énéid., l. iv, v. 677.
lpsc caput nivei. Éuéid., l. xi, v. 39.

Stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la

et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les u-ufois, sous ce titre : M. Cornelii Frontam’s apcra inc-

Et campas, ubi. Énéid., l. in , v. 2.
l”enit summa dies. Énéid., l. il, v. 324.
Opatria! o Divitm. Énéid., l. Il, 241.
Quis cladem illius. Énéid., l. ii, v. 36L

Turnus, a! antevolans. Éneid.,l. ix, v. 47.

Impleuitque sinus sauçais. 81.60., 1. I, v. 819.

Forte racer Cybelæ. Énéid., l. xi, v. 788.

filoriensque sua se. Énéid., l. xi, v. 669.

Sæpe etiam storiles. Géorg., l. i, v. 84.

Crudelis miti monstranlem. Éuéid, l. vi , v. 448.
0m virum tristipcndcbant. Énéid., l. vin, v. 197.

Volvilur Euryalus. Enéid., l. ni, v. 433.
Vidi agame! duo. Énéid., l. ni, v. 623.
Omnes per mortes animum. Énéid., l. x , v. 854.

Daphni, tuum Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante entrera Tania. Énéid., l. 1x , v. 115.
Nom si tallai-cm affurant. Éuéid., l. ni , v. 201.
Mantua væ miscræ. Eglog. 1x, v. 28.
lnjelix, ulcunque forent. Énéid., I. vi, v. 822.
Crimen amer vcsIrum. Énéid., l. x , v. 188.
Dl tapiti ipsius. Énéid., l. VIH, v. 484.
Di talla Graits. Énéid., I. vi, v. 529.
Dl totem terris. Énéid., l. in, v. 620.
’Anooui’imimç. Composé de etiam), silence, et ile la pré-

position dira, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed matos. Énéid., l. i,v. 1:19.
It’cc rincera ccrta. Énéid., l. v, v. 194.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratorc, de Cicéron.
0 prierions animi. Énéid., l. xu, v. 19.
Haud talia dudum. Enéid., l. x , v. 599.

Cuir. Il. A Pisandrapæne ad vcrbum transcripscrit.
M. Heyne (Excursus i, adLib. ii,vol. u, p. 373 et seqq.,
edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

la usina olympiade, et que diantres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère,llésiode, Panyasis et Antimaque. Le second Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-

randa, ville de Lycaonie, et vivait sans Alexandre Mainmée. Il composa un poème sur les noces des dictat et du!
tairas (vin ùpti)t1tî)v Omnium). Entre un grand nombre
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NOTES

de considérations alléguées par le savant philologue de

iApyaiéov, Baigneur. 0dyss., l. Vu,v. 241.

Güttingue , pour défendre Virgile de l’imputation (le plagiat

Pars stupct innuplæ. Éneid., l. u, v. 31.
"il; à un alu-hui. 0dyss., l. vm, v. 505.

qui résulte (le ce passage de Macrobe , il fait Valoir principa-

lement relle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poeme
«le rancie!) Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et, selon (llantres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

l’erliturinlcrca cwlum. Énéld., l. il. V. 274.
’Ev 5’ Enza’ ému-Aï). Iliad., l. V111, V. 485.

"(tu mihi .’ Énéid., l. u, v. 274.

tion avec un sujet qui , au dire de notre auteur, a com-

70 «ont, il nil: 5h p1).1xt;113?9:,. Iliad., I. un, V. 373.
Juncmsque Chai-abus. Endid., l. il, V. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Déçue 1&9 ’OOpuovïjz. Iliad., l. x1", V. 503.

la série des événements qui ont en lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Mericlsad Tryphiodor.

Sic (mimisjuvcnumfuror additus. Érieid., l. Il, V. 355.

dissert, p. mV et seqq.; Omnii, 1741, inn8°).

Brî 9’ tpsv, d’une lémv. Iliad., l. x", V. 299.

lmprovisum aspris velu". Énéid., l. Il, V. 379.

Trojæ qui primas. Énéid.,l. l. V. 1.
Vit e conspeclu Sicuer. Énéid., l. I, v. 84.

Ï): 5è ôta ri; te âgixov’n. Iliad., l. lu, V. 33.

Hunc me (ligrcssum. tilleul, l. In, V. 715.

ï); 6è ôçixœv En! 151.171. Iliad., l. xxu, v. 93.

Inlcrm mediam. filmas. Filleul, l. v, v. 1.

Non sic agyeribus ruplis. Énéitl.,l. n, v. 496.

Sulrnone crottins quatuor. Énéid., l. x , v. 5I7.

Inde Maya procul. nimio, l. x, v. 52L
Belli commercin Turnus. Élu-id. , l. x, v. 532.
’Evtauûoï va xaîao. Iliad., l. un, V. 122.

Istic nunc metuende. Engin. l. x, v. 557.
0mn. lll. Naupùv (Lev gaïtb. lliud. , l. IV, V. 123.

Adrian! longe. Eiiéid., l. xi, v. 300.
Oùôe’ n; au. Oilyss., l. xu , v. 403.

Nonjam amplius alla. Éuéid., l. m, v. 192.
"opçùpeov 8’ zip: râpa. 0d)ss., l. XI, V. 2H.

Curvula in 1nonli.r.Géorg.,l. IV, V. 301.
Tôo’crov ëvsp’J’ àîôem. Iliad., l. VIH, V. l0.

BispaIet. Énéid.,l. V1, v. 578.

Qualis ahi in lucem coltiner. Énéid.,l. u, v. 471.

Tl; 6’ ÔKÔTE ulimov natum; Iliad., l. Il, V. 492.

Ter canulas ibi colla. Enéid., l. u, v. 792. Au lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Tpi; prix ëçmpgi’inv. Odyss., l. XI, V. 205.

Clin. V]. Postquam altum [enliera ralcs. Énéid.. l.

lu, v. [92.
’AÀÀ’ ors ôù 11v vîjaov. Odyss., l. un, V. 403. Ce pas-

sage a déjà été cite au commencement du 3° chapitre du
présent livre.
Accipe et ha’c, mammm. Énéid., l.m, V. 486.
Adipa’v 101. mi En)» Onlyss. , l. xv, V. 125.

Aùràp ènEî «6010;. Iliad., l. l, v. 469.

Tcnrlunlvclu non. Énéid. , l. m , v. 259.

Poslquam ennzplafumns. mon, l. VIu, v. 181.

’llpaïc 8’ 61m: 51mm. Odyss.. l. x1, v. 9.

"a; au" 5137.5110"); Iliad., l. x", V. 249.
Audtil, et I’Izœbus. Éiiiêid.. l. x1, V. 794.
NOV à": 61h Aivaizo. Iliad., l. xx , V. 307.

natrum Scylla lllllls. Énoid., l. ul,v. 420-32.
’EvÛev (La: 75:9 Sic-JUS, érépmûi. 01l)’SS., l. x". V. 235.34.

’Evû: 6’ èvt 210317.11. Orlyss., l. x", V. 85-97.

Hic dom": Æncœ. Filleul, l. in , V. 97.

0 milti soin mei. Euéid., l. m. v 489.

Kaî 161." ’Oôua’afioç 011355., l. V, V. 297.

Keivou vip mimas nôôeç. Odyss. , l. 1V, v. 149.

Extcinplo Æzmvsnlvzmlur. Émail, l. i, v. 96.
llôîvv.’ Rhum. Iliad., l. VI,V. 305.

Ter scopzzli clameront. F:Mid.. l. in, v. 500.
T5) 6l ünà au Xdpuââi; Orlyss.,l. x", v. 104.

Armipoh’ns pra’scs br’lli. Émëid., l. XI, V. 483.

Qualis conjecla cerna. bien]. , l. Iv, V. 69.

"llr’ olim pèv nptbu. Iliad., I. 1VI V. 442.

’Apçi fianças: 1591M. lliud. , l. XI, V. 475.

Ingrediturquc solo. Fluent, l. 1V, V. 177.
Kant a?) vij’hpo; (in-10;. Oilyss., l. un, V. 79.

I)ulci.r et alla quia. Ëlléld., l. Vl , V. 522.
14).)! En to: épém. llinll ,l. l, V. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéizl., l. xu, v. 206.
Est in scccssu longe. Énéid.,l. l, V. 103.
d’épawvoç 85’ n; ËGÎÎ. 0dyss., l. xui , V. 90.

CIIAP. 1V. Eolc, muntjac tibi. lillieiul., l. l, V. 09.
Keîvov 7&9 unifia. Odyss l. x, v. 2l.
Sun! mihi bis SI’IIH’NL Filleul, l. l, v. 71.

nacarat. "le palris. Enéiu. , l. w, v. 233.
"Il; E341". aùô’ nium-m5. Iliml. , l. un, V. 339.

Ac velu! annosnm valida. Filleul, l. IV, V. 441.
(Nov 6?. rps’çsl ème; lliatl. , l. un , V. â3.

Eljnm prima nova. lïluéid., l. lv, V. 584.
’Hio; Bi êx lexèmv. lliad. , I. Il, V. I.
’lld); pèv xpoxàxan).o;. "lad. , l. Vlll , V. l.

CIMP. Vll. Ut pclayus leuucrc raies. Énéîd., l. v,
V. 8.

aux 51’s a?) Tfiv www. 0:lyss., l. x", v. 403. Cc pas-

au ’ i6, 157d) êà 15’ 1m szirmv. lliud., l. UV, V. 267.

sage a déjà été cilé deux fois dans ce livre; au commen-

llæc ubi dicta cumin. lîuoiil, l. l, V. 85.

rement du 3’ chapitre et au commencement du 6°.

Tl; simbv, æôvaysv. 041335., l. V, v. 291.

linnqucfumlrlml prlicris. Kim-id. , l. V , V. 98.

Ut primum tu: aima data est. 13114911., l. I, v. 310.

Oîvov àpuacôpsvo; Ilind. , l. Km", V. 2’20.

’AÀÀ’ (in à?) rpirov. ()1lyss., l. x, V. 144.

Fownüu’xt ce, ânon. Odyss., l. v1, v. 149.

Lenbus [une kamis conserlum. Énéid., l. v, v. 259.
A1060) et 0159m1. Iliznl. , l. van, v. 500.
"(ce tibi dicla, locum capiunt. Énéid., I. v, v. 315.

O dea, si prima rcpclcns. Éneid., l. x, v. 376.

Suiv Eà peraaïntxsi. lliud. , l, xxlll, V. 358.

TE; 12v ému. Oilyss., l. lu, V. 113.
A! Venus obscuro grmlicnles. Énéid., l. l, v. 415
Kal ror’ ’Oôu’weù; d)l’AI’). 04h58., l. V11, V. 14.

Conslilit in (lignas l’INIIlpIO. Énéid., l. v, V. 426.
’Avu (T àvzcxopàvw 15931. Iliad., l. mm, V. 036
Pralimu Jillt’fls MIMI. Élléld., l. v, v. 48.3.

Quam in Eurolæ ripis. linéinl., l. I, v. 502.

Aùràp à TOEZUTflGl riOsn. lliml. , l. xxm , V. 8.31).

Nulla tuarum audila mihi. Éuoid., l. l, V. 320.

0’57) 8’ Ciment; sim. Otlyss., l. v1, V. 102.

Dizcml, cl tenues filait. liuéid., l. V, V. 7’10.

Bastia! .Eneus, clanique. Éuèid., l. I, v. 588.

lynx-h 8è mirât Zûovàç. Iliad., l. nul, v. :00.

A011? xzxxeça).â;. 0113245., l. un], V. 1:36.
Comm, qum; qumrilis, adsum. Érié-hl, l. l, V. 59’).
’Evôov jLàv à?) i371 wifi); 527d). Olly53., l. xxl , V. 207.

Crue. V. Conlimcrconmcs. Éuéid., l. n, v. 1.
"Q; E7103 (Il? zip: mivrsç. Iliad., l. Vll, V. 92.

Infumlum, rcyinn,jubcs. mon, l. Il , v. 3.

Æncas, que deinde mis. Énéid., l. v, v. 741. Le
morceau parallèle d’Homère manque ici, connue «la est

constate par une lacune dans liédilion de Cologne. Zeune
suppose que celui qui sly trouvait était ce passage (le FOdyssée (l. u, v. 303) ou Euryclée, nourrice de Tcle’maque ,

lui palet ainsi au moment de son départ : n Pourquoi ,
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a mon cher fils, ris-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul et isolé, etc. in

’AD.’ oi’ni. alunoient. Iliad., l. il, V. 859.

Iz’fjam prima nono. Éneid., l. ix, V. 459.

Vers ont déjà été cites à la fin du 5° chapitre du présent

’Hio; 6’ èx hxémv. Iliad., I. xi, V. l. Ces deux derniers
passages ont déjà été cités à la tin du 67 chapitre du pié-

livre , comme appartenant au deuxième line de lEnéide,

sent livre.

Ter commis eratcollo. Énéid., l. ii , V. 792. Ces deux

parce qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sans aucun changement.
"a; éçar’. Aùràp ëymy’ malin. Odyss., l. xi, V. 203. Ces
Vers out déjà été cités à la (in du cinquième chapitre.

Principlo pinguem tædis. Enéid., l. Vi, V. 214.

Mater Euryall.... totum de Andromacha sumpsit.

Éneid., l. Il, V. 459.

70e pané") 1157093010. llind., I. xxll, V. 460.
0 core Phrygiæ. Énéid., l. ix, V. 617.
’11 rénove; , xuîx’ flâné. llind., l. Il, V. 235.

01 ô’îoow mordoriez. Iliad., l. xxui, V. 114.

Quos alios muros. Éneid., l. ix , V. 7B2.

Knôepo’veç 86 1:11.9’ :601. llind. , l. xxiii , v. 163.

’He’ un; canai: eivai. llind., l. xV, V. 735.

At pins Æneas ingenti mate. Énéid., l. Vi, V. 232.

(Inn. x. Tela manu jaciunl. Énéid., l. x,V. 204.
T9455; pièv sonna. Iliad., l. in, V. 2.

Ai’m’ip émet m1915; Odyss., l. xu,v. 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’lilpé-

Ante! apex capilis. Énéid., l. x, V. 270.

nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe

Aai’é ol En xo’pu06c. llind., l. V, V. 4.

Vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Ildjtçaîvovfi’ (à; r’ àmép’. llind., l. xxn, V. 2G.

l’an-cela. En conséquence, il propose de substituer le passage de l’lliade (l. xxiu, V. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’llomère , et qui continue la description des (une.

Moïpav 6’ OÜ’HVG’. vous. llind., l. V1, 488.

railles de Patrocle.

Fata vocmitmelasque. Éneid., l. x, V. 472.

Tune consanguincns letisopor.Éiié1d. , l. Vi, V. 278.

Star sua cuique dies. Énéid, l. x, V. 407.
Alvômrs Kpoviôn. Iliad., l. xVi , V. 440.
T1151 169 6’ Erre poirier. lliad., l. au" , V. 602.

’Evti’ 15mn) Eüutîhim. Iliad., l. mV, V. 23L

Per patries manas. per spas. Énéid., l. x, V. 524-36.

Quod te per cœlljucundum. Énéid. , l. Vi , V. 363.

267w, ’A’rps’oç ulè. Iliad., l. Vi, V. 46.

Nüv 65’ ce 112w mon. Odyss. , l. x1 , V. 66-78.

Impastus stabula alla leo. mon, l. x, V. 723.

N86 non et Tilyon. Éiieid., l. Vi, v. 595.
K11 Tiwôv siam. Odyss., l. in, V. 575.

Tic-tr. lémv élémi. Iliad., l. in, v. 23.

Non, miliisi linguæ centum. Éiiéid. , l. Vi, V. 625.

Bfi p’ innv, d’artisanv. Iliad., l. x". V. 299-308. Ce morceau a déjà été cité , moins les deux derniers vers, au mie

DXnOùv ô’oùx âv En)». Iliad. , l. Il, V. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.

Un». V111. Hinc exaudlrt gemilus. Éiieid. , l. Vu,
V. 15.

Spargitur et tenus lacrymis. Ènéid., l. in, V. 191.
Azuwro WlLŒÜOt. llind., l. xxm , V. 15.

Ei’ipov 8’ êv Marron. odyss., l. x. V. 210.

(Eingitur ipse furens certatim. Enc’id., l. xi, V. 486.

Quid peints? quœ causa rates. Énéid.,l. Vu, V. 197

’04 çâro’ Hârpoxloç. Iliad., l. xVi, V. 130-39.

’12 Eeîvoi, un: terré. Odyss. , l. in, v. 71.

Pin-parmi veluti cum fias. Énéid., l. ix , v. 435.

Cou quandam nivei. Éneid., l. vu, V. 699.

[(0:an figiOopz’vn. Iliad., l. Vin, V. 300.

Tint 6’ En? 6911106311. llind., l. Il, V. 439.

Crue. XI. Quam opes, etc. Énéid, l. i , V. 430.

Illa ne! intactæ segclis. Éncid. , l. vu , V. 808.

’HOre Eevm sim. llind., l. n, V. 87. Clarke remarque, sur

A! 5’ ("ne in)»: fltpîtïlsv. Iliad. , l. xx , V. 226.

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un

Vescilur Æneas simul. Éuéid.,l. Vin, V. 182.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Toîm 6è 306v lépsuasv. llind. , l. Vil, V. 314.

Postquam exemplafames. Énéid., I. Vin, V. 184.

0 socii (neque enim). Enéid., l. i, V. 202.

’Hpœc’Arpeiôviç exhumant llind., l. Vil, V. 314.

’11 çih, où flip. Odyss, l. xu, V. 208.

Evandrum ex humili leur). Encan, l. Vin, V. 455.

Ac veluli summis. Énéid., l, ii, V. 626.

’Ezero 8’ àpômOs’iç, calcium. lliad. , l. u, v. 42.

Bi (5’ tua et; àyopv’jv. 0dyss., l. ii , V. 10.

0 mihi præteritos referai. Énéid. , l. Vin , V. 560.
E’iO’ à; immuns. llind. , l. x1, V. 669.

Quam ubi oceant. Éiieid., l. Vin, V. 612.
010; 6’ ào-rùp du. Iliad., l. xxn, V. 317.

En perfecta mei promissa. Énéid. , l. Vin, V. 612.
Ai’nàp canai) 12685 anisiez, llind, l. xViii , v. 603.

[de deæ doms et (auto. Encid. , l. Vin , V. 617.
Tépmrro 6’ èv xeïpeaaiv. lliad. , l. Xix, V. 18.

Curie. 1X. Iri, decus cœli. Énéid.,l. ix, V. 18.
’Ipi 055:, tic 1’ d’un ce 056w. llind. , l. xViii, v. 18?.

Ncc solos langil Atrldas. Éneid. , l. ix , V. 138.
Tl. 6è 116v Myayev. lliad., I. lx, V. 338.
Sed vos, o Iccü. Eiiéid., l. ix, V. 146.
’Opwaù’,t-mrôôaiioi. Tpôsç. llind., l. xii, V. 440.

Quod saperai, lœti. Éiiéid., l. ix , V. 157.
Nûv 6’ preao’ 5’19. ôeîirvov. Iliad., l. xix. V. 275.

Sic ait illacriinans. Élléld., l. ix ,v. 303.
Tuôeiôm n’ai: 5517.5. Iliad., l. x, V. 23.3.

Protinus «nium incalunl. Énéid., l. ix,V. 308.
T41) 6’, ênsi 06v 6111010111. Iliad., l. x, V. 272.

Egrcssi scipcranlfossas. Énéid., l. 1x, V. 314 24.

Ta. 5è Bâmv npmépm. Iliad., l. x, v. 1.09.
’EE èmêiçpiâôo; muémç. 10511., V. 475.

Sed non angarie pelait. Énéid., l. Ix, V. 327.

’Hpma 8’ a); lire 11; ôpüç. Iliad., l. in", V. 389. Homère

emploie la même comparaison (Iliad., l. iV, V. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse a Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

[land srgnis strate surgit Palinurus. Énéid., l. in,
V. 513.
Aûæàp à môaliqi. 0dyss., l. v, V. 270.
Arclos. Nous l’avons nommé plus liant, d’après Virgile,
l’Arcture. C’est une étoile de la première grandeur, située

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Bootes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour designer l’Ourse ellevmciiie.

Mec tibi diva parons. Fluent, l. iv, V. 365.
Nuleèç, oùx ripa sot. Iliad., l. xVI, V. 33.

Quoniam vidcliccl in moribus inolcsccndis; Clc- Voir
dans Aqu-Gellc (l. xu, c. l), ou notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorln, pourdémontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.

Non tampræcipiles bijuyo. Énéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorglqlles (L "l,
V. 103).
01 6’ a; tv mâtin TETpaôpot. odyss., l. son, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de lilliade, qui ne seraient pas moins
convenables à la comparaison.
Il»; actpôpevm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés a un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.

Magne reluit cum flamme. Éneid., l. vu, v. 462.
ne 6è E611; (si évôov. llind., l. xxl , V. 302.

111502167111. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Emesll, ad Callimaeh. H. in Dian. 61.

Proscquilur sur-gens a puppi. Enéiih, L111, v. 1:10.
’Hpîv et a5 soutînmes. Odyss., l. x1. v. 6.

Vison-tous miserorum. Énéid.,l. 111 , v. 622.
’AÀÀ’ 61’ àvatEaç énigme. 0dyss., l. 1x, v. 288.

Hic et Aloidas gemmes. Énéid., l. v1, v. 582.
v016v 1’ dmiôsov. odyss., l. x1, v. 307.

Fluent: un primo. Énéid., I. vu, v. 52s. Voy. G001?"
. 111, v. 237.
i0; 5’ 51’ êv 117111141. Iliad., l. tv, v. 422.

Dixeral; idque miam. Énéid., l. x , v. 113.

Portam, quœ duci: imperio. Éuéid., l. 1x, v. 675.

îIl, nul norvégien. Iliad., l. 1, v. 528.

Nfimm’ èv 8è «1.3le. Iliad., l. x11, v. 127-36.

Karl 16 xantôépzvov iambe. Iliad., I. x7, v. 37.
0m puer prima signans. Énéid., 1.11 , v. 181.
IIpûrrov ümvfim. Odyss. l. x , v. 279.

0m dura gaies. Énéid., l. x,v. 745.
"a; à pèv 1130;. Iliad., I. x1, v. 241.

(Inn. Xll. Sparglt rara ungula. Énéid., l. x11, v.
337.

Ut fera, quœ deum. intima l. 1x, v. 551. Voir aussi
l. x11, v. 4.

Aïtlœfl 8’ 6.21m. Iliad., l. Il, 534.

aniônc ô’érépœtlsv. Iliad., l. x: , v. 104.

Et luce eoruscus ahana. Énéid., l. 11, v. 470.

Haud aliter 1Vojanæ actes. Énéid., l. x , v. 360.

A0713 labo-.611 nopéflmv. Iliad., l. 11111, v. 341. (les citations

de fiagments de vers font éprouver le besoin dejustifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-

’Amriç âp’ 6.07118 épatas. llind., l. alu, v. 131. Voyez

Clarke (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),

crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

où l’on trouve réunies les imitations dlllomère tentées par

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

(ligue velum une. Énéid., l. x1, v. 751.
’Opvt: yàp cptv infime. llind., l. x11, v. 200. Cette comparaison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

quelques lambeaux d’hémistiches est sur-le-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’olTre à l’œil à côté de la

traduction. Au reste , ciest ici une des dimcultes matériel-

les qui avaient repousse si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quærtt para semlnaflammæ. Énéid., l. v1, v. 5.
insouci nopôç côlon. odyss., l. v, v. 490.

divers poëles.

ceuxoci traduits en vers français par Voltaire.
Vergilius solum aquilon prædam rçfert. Popejustitie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est diflérent de celui
diHomère (V. Clark. ad hoc 111011.).
Parmi metu primo. Éneid., l. 1v, v. 176.

[miam sanguine velim. une, l. x11, v. 67.

Vif 611m pèv nm. Iliad., l. 1V, v. 442.

’04 8’ 6re de 1’ élima. Iliad., l. Iv, v. 141.

Aaîé et En x69u064. Iliad., l. v, v. 4.

st tangue portas. Énéid., l. lV, v. 612.
mimi, Hoasiôaov, uniaxe. Odyss, l. 1x , 528.
Prozlma Cireeœ raduntur. Énéid., l. vu, v. 10.
711m, 6m pivot méaç. Odyss, l. v, v. 57.
Mæonto regi. Énéid., l. Il, v. 546.
800:0).th 8’ in utàç. llind., l. v1, v. 23.
lue autem expirons. Énéid., l. x, v. 739-43.
’Ano Bi rot épèle. Iliad., l. 1m , v. 852.

Tàv un! remuai-ra. Iliad., l. xxn, v. 364.
Quam ubl au! leporem. Énéid., l. 1x , v. 563.

011mo": sa 61151:. llind., l. un , v. 308.

Cnn. un. 1. Tune capa! cranta. Énéid., l. x. v.
5:14.

hemuntlsub verticc cristæ. Énéid., l. 1x , v. 732.
Voy. aussi l. vm, v. 680.
Ardetapexeapiti. Énéid., l. x,v. 270.
Cul trlpliel erintta. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribtlem criait: galeam. Éneid., l. Vil], v. 620.
’H , ne! nuavénmv. Iliad., l. 1, v. 528. Ce vers est déjà

cité une lois dans le cours de ce meme chapitre.
Deum dentus alla siteseit.Énéid., l. x, v. 101.

Kat 1615 sa 74:60:11. Iliad., l. un, v. 209.
Nunejuvenem tmparibus. Énéid. l.m, v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. 1m, v. 725.

0min. XIV. Artetat tu partis. Enéid., l. x1, v. 890.
Au lieu de arma! , on lit aient, ce qui forme un duc.

Menopévoo 8’ spa. Iliad., l. x, v. 457.
fivotfi 6’ 13131150010. Iliad., l. nui, v. 380.

ter et sauve l’irrégularité du vers.

llunmeunt spumis. 66013., l. lll, v. 3.

Et duras obiee postes. Énéid., l. x1 , v. 890. Au lieu de
abies, on lit objiee, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

’vau: 1:61:13 11.686601. llind., l. ln, v. 764.

Calcemque tarit. Énéid., l. v, v. 324.

"mon: lectum cæcis Mer. mais, 1. v, v. ses.
Constlium ipse pater. Énéid., l. x1, v. 469.

Ksîr’ ànoôoxpu’iaaç. Odyss., l. 1x, v. 372.

Quinproh’nus omnia. Énéid., l. v1, v. 33..

œrvieem influant posait. Énéid., l. 111, v. 631.
"Apparu 6’ ânon. llind., l. nm. v. 368.

Spumas miment argentl cloaque sulphura. Georg.,

Jamque humilea. Géorg., l. u], v. 108.
111:an 8’ 6111:9 five. Odyss., l. v1, v. 107.

Gradzquue deus. Énéid., l. 1, v. 505.
Tint: vène Gent lia-ra. Iliad., l. 11, v. 485.

[il meminislis enim. Eneid., l. vu, v. 645.

Aùràp à me... une, 1. xx, v. 403.
Clamores simul horrendos. Énéid, l. n , v. 222.
Tutu-nm Neptune. Énéid., l. 111, v. 119.
ln segetem velim. Énéid., l. 11, v. 304.
’12; 6’ 515 nüp. Iliad., l. n,v. 155.

Vulcano decoquithumorem. Géorg., l. 1, v. 295.

l. 111, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

SpumaJ minent argenti ac sulphura vivo.
Arbutus horrida. Géorg., l. u, v. 69. Les licences de
versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Virgile, sont considérées , principalement dans l’Éuëide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pasau poète de faire disparattre.
"In-nov: 8è Eavôà: Élafôv. Iliad., l. x1, v. 679.

91m 1&9 àpareâiov. Iliad., l. v, Y. 87.

Omnia vincit amer. Églog. x, v. 69.

Adversi rupto eeu quondam. Éuéid., l. 11, v. 410.

Nudus in ignola, Palinure. Éneid.,l. v,v. 871.
Pan etiam Arcadia. Églog. n, v. 58. llind., l. u, r.

’uçô’ émiant 6150. Iliad., I. Il, v. 4.

T24 6’ E1396; sa Nôroç.llind., t. m, v. 765.

671. Ce passage pourrait même avoir échappé au co-

. SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
ramon.
Quin; un téxorév. Iliad., I. 111, v. 220.
’Bve’ 60x. av apitovra mon. llind. , l. tv, v. 223.

Migraines cernas. Énéid., l. 1V, v. 401.

Tatumque instrueta Marte videras. Énéid., l. v111,

v. 676.
Pelayo «radas innare. Énéid., l. v111, v. 691.

studio lneassum videas. Géorg., l. 1, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. 111 , c. 4), Titchive (l. xxxvu,

c. ’Dzôuso’
19), et a.Strabon
(l. x1).
81361111. Iliad., 1. 1, v. ses.
Médina dû «in mon! m3221; Iliad., l. 1x, V. 328.
Km! vr’jstn’ rivio’ar’ Axattîw. llind., l. l, v. 7l.

me. yàp nos’ Êyd). llind., l. 1, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523425 du li-

vre u.
me &fiôcôotpt. llind., l. Vu, v. 157.
Nam memini Restonæ. Énéid., l. v111, v. 157.
Alque equidem Teuerum. Énéid., l. 1, v. 619.

46!

El quid qwaqueferat regw. 66015., l. 1, v. 53.
Aurt saerafames. Énéid., l. 111, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne parte : soli nacrera.
Maira. Jupiter était honoré sous le nom de Manage-

tès, en Arcadie (Pausanias, Aread., l. v, c. 15.)

Vocabulum son in nulla parte Homeriet volumtnis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le meme cas, comme vénal: , répawoç , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6114, la lin du
19’ chapitre du livre 1’r des Saturnalcs.

Ægeon apud Hamerum numina est Jovi. Iliad., l. 1,
v. 403.
Hunc contra levem armant versus Maronis. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dalants protes, belle præelara... parentem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Hamerum Dolon. Iliad., l. x, v. 374.

Nullam eammemaraltanem de judleio Paridis

Qualis aram cum primam. Énéid., l. v111, v. 561.

Homerus admittit. n Il est certain ,dit Bayle, qu’Homere

Pæna Ceci, tata narratia. Enéid., l. vm, v. 561.
Namqueferunt luetu Cygnum. Énéid.,l. x, v. 189.
(1mn. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

a: a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné

crobe portent Cintre-us. Énéid., l. x, v. 16698.
Qui "tænia Ctusi. É11éid., l. x, v. 167.
Oua res: Cluslnis. Énéid., l. x, v. 655.

Fortemque Serestum. Éneid., l. v, v. 184.
Puleher Equiculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Mauartius Ilæman. Énéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus timbra. Énéid., l.vu, v. 752.
Vlrbius Hippolytl protes. Énéid., l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cupara.

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
« Troyens (nomen, 11., un, v. 25-30). 1l n’est donc point
n vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

« donné Homère sur cepoint. (Art.Junon., a. c. c. t.
v111, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques1 ont regardé ces six vers du
une livre de l’lllade comme interpolés. Par conséquent
ilestpossible qu’ils ne sesoient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-mémo les ait rejetés comme
n’étant point d’Homere. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacratar.

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 confirmt l’interpolation, et

obvias ambustum torrent Corinæus. Énéid., l. x11,

donnent les raisons pour les retrancher. [instaure dit

V. 298.
Numa. Énéid.. l. x,v. 562.
Formam assimulata Camertæ Énéid., l. x11, v. 224.
Corinæum sternit Asylas. Énéid., l. 1x, v. 571.

aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).

Énéid., l. x, v. 747.

et 6’ Aanknôov’ Evatav. Iliad., l. Il, v. 517.

Primus intt bellum Tyrrhenls. Énéid., l. vu, v.
647-761.

Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’llomère, attribuée à Plutarque (Voyez l’llomère de Barnès, p. xv111).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti , lieyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
I" vol. de Lucien , in 4", p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Aüvàp wufiwv Exéôtoç. Iliad., l. Il , v. 517.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

onpâ’w 8’ üyzuôvsusv. Iliad., l. 11, v. 527.]

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

thaùç 5’ Aio’üpvnôev Iliad., 1.11, v. 671.

Ot Kvmooôv r’ sixain Iliad., l. 11, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scanger a aussi relevé tressamèrement Macrobe, mais c’est

Agmina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au

Scaliger quia tort. u (Note communiquée par feu bagas-

lieu de Gauranæ. qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.

Mantbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem antes Ganymedem. llind. l. xx, v. 232.
Vlrgilius lantam Dcam. Énéid., l.1, v. 27.

Astvov 6’ tôpôvrnae narhp. llind., l. 11x, v. 56.

Culte. XVI. 0l St flûtai: 1’ tvépovro. llind., l. 11, v. 591.
Tôv 111v flnnéhuoç. Iliad., l. 11, v. 657.

Non nous ac si qua. Énéid., l. v111, v. 243.

’AÀÀ’ d’une and «étira. Iliad., l. x1", v. 729.

Geai peut (dans; Iliad., l. v1, v. 138.

Xpfl Esîvov «apion: (mach. Odyss., l. 11v, v. 74.

Dt lavis in teeüs. Énéid., 1. x, v. 755.

Mfipov 6’ in! nium (ipso-:011.

CHAP- XVII. Apollonius.-Sumommé de Rhodes, parce

01 uléma; unique. 0dyss., l. il, v. 277.
Mal 1’01. &th. 0dyss., l. vm, v. 351.
’Açpdw 8’ (Se-11’ sont...

Non omnia panamas omnes. Églog. v111, v. 63.
0mnta vinât amer. Églog. x , v. 69.
Labar amniasvtnctt Imprabus. Géorg., l. 1, v.45.
Usque arienne mort mimum est? Énéid., l. x11, v.
640.
Stat sua Nique dies.Énéid., l. x, v. 467.
valus an afflua, quis in haste requirit P Énéid., l. n ,

v. 390.

qu’il séjourna quelque temps dans cette ile ,quoiqne d’ail-

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-

tius et de Callimaque, et succéda a Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrle, nous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et oommenté par H. Estienne (1564 ,in-4°.), par lloe’lzlin (Lugd.

Batau., Elzevir, 1641. in-8"), par J. shaw (Ozanii, I777,
in-4", et 1779, in-s”), par Brunch (Argentarah’, 1780 , inti"; et Lipsiæ, 1810-12, in-83)), et par C. D. Bach (Lipsia’.

4 t3 2

NOTES

1797, in-B").L’Argonautique aété traduite en français par

M. Coussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quodest super monteÆtna. PHIL
0d. I, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelie (l. xvu, c. 10).
Portas a!) accessu oculorum. Énéid., l. in, v. 570.

Hoc nec a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
justes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

AclieIoum pro quuvis aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
u vénération pour l’Achélous, et même c’est de lui que

n l’eau en général était appelée Achetons. n (Bush, p.
1231, l. I0 et Il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’llomere :
la? oùôà upsiwv ’Axsla’iia; iaoçæpc’ës: ,

«DE; finituçàfïaimo psy: aûs’vo: ’stavoîo ,

èë 0671:9 navre; norapoî. mu. «in: Gabarits.

(IL, I. xxr, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son
cratère des colonnes (l’épaisse minée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de gantera, tandis que le cum gemilu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re.

proche. Plusieurs critiques, entre autres la Cerda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirus Ulysscs. Énéid., l. u, v. 20! et 762.
Spclæajerarum. Églog. x, v. 52.

Dædala Iccta. Georg., l. tv, v. 179.
Allaque Panchara. Géorg., l. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la

Thrace. q

n Le puissant Achéloüs ne tente point de s’étaler à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du-

« qucl naissent toutes les fontaines, toutes les mers. u Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : u Il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-

n saut Achetons. duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. r
Ephorus. Historien grec, naquit à Crimes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. c., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. [sucrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des lléraclides. Cet
ouvrage étoit divisé en trente livres, précédés chacun

leyas . ubi mutila. Énéid., l. tv, v. 302.

d’unproæmium. Quintilien dit que son style manquait

AmflMimefiüLÉanJhmôm.

de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

Perte simul Faunique. Géorg., l. i, v. Il.

Hinc algue hinc glomerantur. Énéid., l. i, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Éuéid., l. vi, v. 6M.
Milcsia niellera nymphæ. Géorg., I. tv, v. 334.

Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. Ix, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. u, v. 24.
El senior Glauci chorus. Énéid., I. v, V. 823.
Parihcnius. -- De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maltre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parlhénius, ce qui pourrait bien ne se rappor.
ler qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé nspt ipwuxiïw
vîïûmtdrtov. c’est un recueil de trente tables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Comarlo (Basic, Frobeu, [53L tri-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, 1798 , ions”).
Il a été traduit en trançais, durant le seizième siècle, par

Jean Paumier, ou Fornier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.
mon.) xat aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelle (l. un, c. 26); mais on lit Eiva).ia (matie),
au lieu de ’Iva’m.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. r, v. 437.
Tritonesque cm. Ënéid., I. v, v. 822 et 824.
Orphei. Calliopca. Églog., tv, v. s7.
l’idimus, o cives, Diomcden. Énéid., l. xi , v. 243.

Un". XVIII. Liber et alma Gares. Genrg, l. r, v. 6.
’Aristnphanes in commua Cocalo. Il ne nous tesletpie

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos , lequel était tenu chez lui en poursui-

vant Dedale. Selon Hygiu, ce seraient les tilles de Couilus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hotu l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Suite (l. w), Justin (t. tv, c. 2).
--. L’édit. de Cologne porte in cotnwdia Catalo.

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: l, Eüpv’jparwv (des inventions), en
deux livres (Suici.,Athen., l. t, c. 8)’; n. des biens et des

maux, en vingt-quatre livres; lII. Rerum admirabilium,

quœ in quavts regionc visunlur, lib. un; tv. zonant:
ëmxo’ipmv (de la constitution de la patrie); v. tapi liette;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collcgil algue illustrant!
Mater Marx, literarum in acmlemia Ileidclbcrgcnst
magister.- Prafatus csab’rid. Crcuzer; Caroliruhw,

I813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas centon
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandn’e, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien on moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celui’ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleau!
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’Iliade et l’Odyssee, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homere (Amslerdnm, 1656, deux vol. in-li°) , imprimées déjà à parla

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuentà
Didyme le grammairien, ne sont pas Vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajoute. celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Sclwlia minora antiqua. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.
AsiEw pèv afq’E’NGÎdw ’itzs).d)ou pâov. Au lieu d’annuai-

ce: qui ne présentait aucun sens , Bornes rétablit lancion-

aw; ce qui donne le moyen de traduire: n Je montrerai
a aux Argiens le cours de l’Achc’loiis. n (Hypsipil. fragm.,

edit. Bcck., t. tu , p. 449.)
Quos (lives Anagm’a panât. Énéid., l. vu, v. 686.

Trringia quœ Mclcaqcr inseribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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Crue. XIX. [tondant illifluvum. Énéid., l. tv, v. 698.

fils d’Adrauus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Continus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelms. il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

Il était né à chtis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delta". ll nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé.

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnulus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutns 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 Paliccs était un asile pour les eSclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitemontsde leursmaltres, 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’épithèteplacabilis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoinsmn leur im-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Téreuce 3 ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ a?" ywù itéreront. Euripid. Alcest. v. 74.

Hunc ego Dm sacrum. Eiiéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et messœ ad lainant. Énéid., l. tv, v. 513.

’Ptzorôpot. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4 , p. 493)
Après la fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un antre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n, l213).

Maman herbe! polaque, aux, morbus. M. Dnrosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement z a L’apoplexie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. w 1l est difficile d’as-

signer un sens précisàce vers’, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante , à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gît des Coqbantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le

mola dansle principe (les victimes humaines. Les mythographes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot naltxù).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. x") nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’ll 6è ’Epüxn si: pèv l’aléa; 560V àwsvr’zxovra créâtes Bisc-

mxsv. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physiqueà l’om-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Mentoria

sopra il laya Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit in-4°),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne offre une analogie [flippante 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 Nota.
Le résultat de l’opération , dit M. Ferrata , dépendait en-

seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de taire entrer

il ditque c’est le nom d’une maladie: mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’esbaudire ces

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus palagus); ces indique
le bruitque faisaient les corybantes en frappant fortement
surl’airain (Strab. 1.x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitementceux qu’elle attaque. ll

fait dériver son nom du verbe grec antidate, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif narine; ou
fiarayù qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(Adversarior. l. x" , c. 22), lequel dit aussi que lepalagus est une maladie de la vigne.
Curelum rendus ,’crepitantiaque œra. Géorg., l.
1V, v. 153.

Carminius. Servius (ad Æncid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De élocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un laboureur,au rapport de Cicéron (de Divinat. u ,
23), vit un ieur sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie ,une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558),

et Luœin (Phars. l. r,v. 673).
stabat in cgrcgiis Arccritisfilius.Ênéid., l.m,v. 581.
"(ce est omnis historia , quœ de Paliers. Nous ajoute-

celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz,ou

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 Naflia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Ëryx, fils deButès et de Vénus ,qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sans le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. n, c. 7), et Pausanias
(l. nI,c. I6).-- Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale dola Sicile . à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

"il avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. Vil] , c. 46)
Polémon. On cannait plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Antonius, natif de Lamlicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées Ëtttît’xçtot layai. Ce sont deux dis«

cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev ce xatvôv evôopâruw. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait z tu
ce un! man sacquai-rani... n Il faut s’être abstenu de toute

n souillure chamelle et de certains mets. n
Xenagoms. L’édition de Cologne porte .tnaxagorar.

Cu un XX. llumida solstitia. Géorg, l. i, v. 100.
’lôm 6’ ixavsv no).umôaxa.. Iliad., l. VIH, v. 47.

"a; à pèv hpépu.lliad., l. xlv, 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’Hieron. Il composa des comédies, et lit faire in ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient. dedoxuiersur les Paliccs. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de

Hi!

NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixene, ct les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de I’line,il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le T et le x. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Græcorum santonine.

dans les Animadversiones de Jacobs sur l’Anthologie grec-

M. Maries a publié une thèse. De Epirhnrmo Leipzig,1822.
A5503. 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. xm) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et la).

Gargara. Voyez Strabon (l. xm) et Pline (l. v, c. 50).
Anlandras. Strabon (l xui) place cette ville dans la
Mysie, au fond 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 Méta (l. I, c. 18). On croit que c’est sur les

AscIc-piades. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Catalogue poefarum epigrammaiicorum.
que (t. Ill, p. 1804).
Navalis coli partent infériorem. Au lieu .de vel(voile), Zeune propose de lire mali (mat) , ce qui est couforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son lige, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
restequelquæ fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Poumon. Ce poële 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 bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son tempe, mais qui certaine-

Dimitri.
4mn etiam liber fertur elrgion. ces poèmes d’Ara-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains dece nom. L’un de
Thèbes, dont parle Pliue(A’at. Hist. l. xxv’iu,c. 7); Die.

qui le prit en voyant un lino manger des ligues. Les frag-

time de Milct , rhéteur; Diotime d’Héractc-e, cité par Athé

née (l. un); enfin Diotime Adramyste, auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo«

gin grecque sons le nom de Diotime.
Alcœus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laisse son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en ou.
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athé-

née, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par Il. Esticnue, à la suite de son Pin-

dare (1560, in-tô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. vu, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæi poche

lyricifragmenta édictât TIt. En (Halæ, 1810, in-B").
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Athenes.

Cou». zou. Cape Mæonii Carchesia. 66013., l. tv, v.
0.

8Hic duo ritemero. Ènéid., l. v, v. 77.
lnferimu: lapida spumantia. Éuéid-. L m, v. ce.
Et gravis atlrita pendcbat. Églog., v1, v. 17.
Et sucer implevitdezlram. Énéid., l. Vin, v. 278.

De poculorum generitms. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre xic d’Atliénée, où Macrobe

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’lfistoire de l’art chez le: anciens, parWinkelmann.
Pherrcydes in libris Historiarum. Surnommé l’Altique, historien né à Paros , l’une des Sporados , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athenes. Il

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire
ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-S"). 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 frauçaise d’Aristophane , par Poiusinet de Slvry (Paris, 1786

ou 90,4 vol. in-80).
Anazandrides. -Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Amtol.,
Rhetor., l. in). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxnndride. Ses fragments se trouvent dans
les Escarpta ex tragœdiis grivois , de H. Grotius (Paris,
1636, ioda”; ou Amstelod., 1709, iu-8°).

musiez. Le texte de Reiske porte encore nabot (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
and. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
canges.
Éralaslhène. Il était ne a Cyrène l’an 1" de ln cune

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et fit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut à l’âge de 82 Ans, l’an 194 avant

Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

mètre, géographe, philosophe, grammairien et poète.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’IIystaspc, environ

dre d’Archimède,nous a conservé uneletlre d’Ératosthène

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis hisloria-

giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce en: varus scriptarihus collegit,
commenlntionem de Pherccyde utroquc prmmisil. denique fragmenla Acesilai et indices adjecil F. G . stria

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(Geræ, 1798, in-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

Allia, l. u, ep. a). Macrobe cite de lui un traité De dimensionibus (Somn. Scip., l. u , c. .20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Emtoslhcnis Catasterismi,

trouvait de la contradiction entre omnium mediocriler,
et amis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

græce, cum interprctat. lai. et comment. curant! J.

avait proposé deux corrections: on (le lire,au moyeu d’une

Conrad Schaubach (GoIIingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition , compressum mediocriler, omnium, un.
sis a summo, etc. , ou bien de lire omnium (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’ansaIum, ou bien enfin, au lieu de mediocri!(Ir, de lire titi-inique. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. lv’rid. Seidcl. (Gouingæ, 1789. in-8°.)

roles qu’Athénéc (Dcipnosopllist., l. xi , c. 7) met dans la

iosthenis geographicorum fragment. gr. lat. audit
Kœiiriôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre

temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

le Grand. Il était né à Milet, ville de Carie, dana’la 83’ olym-

vu! , c. 86; Pausan. ,1. 1).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datum. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Delpnosoph., l. x1, c. 2 et 7).

piade, l’an 44s avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,dans les Excerpla ex tragœdits et

Nican der Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poële, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait HO ans

Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires

avant J . C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (Onpiaxà) , et les con-

oomædiis græcts; Paris,ltô2o ,in-A’. Burette a publié des

de l’Académle des inscriptions, tom. x.
XiyÀmv miration... 1046.64. Le sicle était une monnaie

trepoisons en général (àÀEElpâppLaxa). Ces ouvrages tu-

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

nommé Euclhenlus Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés , édités ou traduits, en latin par

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. x1, c. xxi,
v. 16 .

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernierles a traduitsen vers italiens, et Jacques

Ksyxpiâ’w. Ceuchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-4°). Ni-

the (Pausan., l. n).

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

cander avait aussi composé des adamiques, et d’autres

Excessere omnes adytis. Énéid., l. n, v. 351.

poèmes qui n’existent plus.

’Eyib ôt vuôpat 161p. Euripid., limait, v. 23.

Aiôuuaiou Aièç. Il y avait, proche de Milct, un oracle

Ipsa louis rapidum. Énéid., l. i, v. 42.

consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Dl-

Euripides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin.. l.

In nemora alla vocans. Géorg., l. m, v. 391-3.

uni, c. 4 (Cf. Alban, l. xi, c. 9).

Valérius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

Kant yàpô epnîxinv. Voyez fragmenta Callimacht a
Bentheio collecta, v. 109 (llind., 1741., in-8°). Il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu,et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat, 24). Fabricius (Bibl. lat., t. I. p. 352., edit.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

amystide vlnccre alignera, adit Horace. On a employé

deux Probns; savoir: Grammaticorum Institutionum

quelquefois myste, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Mcnander in Nauclero. Voyez la traduction des hagments de Ménandre, dans l’Artstophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Athen., l. xi ,

c. e).
Ephlppus in Bustride. Il appartenait à l’âge qu’on ap-

pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, il resto d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententlœ cmlcorum, par J. Hertel-

’lib. n, et z De interpretandi: nous Romanorum. Quelques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées à Suétone. Des scolies sur les Égloguea et les

Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn , c. 9) cite du grammairien

Probus un traité: De occulta liter-arum significations
epistolarum C. Cœsaris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. In , v. 251.

Sucer-doles. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lins (Bâle , 1569., in-8”).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. x1, c. a). Musonius, cilé par Ortelins,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒla, et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaientautres que les habitantsd’Héraclée de Thes-

CIIAI’. l. Togatarum scriptor. Cette expression s’em-

salie.
PanyasLs. c’est un très-ancien poële grec, à peu pr’cs
contemporain d’tlérodote. Il avait composé un poiême en

l’honneur d’Hercule, et un antre en l’honneur des lo-

niens.
’Epütizmv. Ile située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,

Pomponius Mela (l. Ill , c. 26).

ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies

a 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 prætcxtatæ,

Crue. XXII. Opin... cognmnen... ipsi Diana: fucrat
tmpositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

v. 206) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom

paralt que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

d’Opis à d’autres que Diane.

Velocem interea saperis. Énéld. , l. xi , v. 532.
At triviæ ouatas. Énéid. , l. x1, v. 836.
’AD.’ 61: neuôôuevoç naïf!) Fpmxoîcn. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de

sonnes des rois et des magistrats de la république. Il

Vertiturinlerea calant. Énéid., l. u, v. 250.
Ann: humera torquet. Énéid., l. IV, v. 682.
Et in décima. L’édition de Cologne porte et in nono.

légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à

Lanciliumque vocal Divans pater. Énéid., l. x ,v. a.

remarquer qu’on y trouve le mot l’paixoïw au lieu d’ ’51-

Est locus Hespcriam. Énéid., l. I, v. 534.

).mw, ne qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Tiuàeeov...ûiov Hepadvôpmo Timothée, poële et musicien

grec, fut contemporain d’ Euripide, et poussa sa carrière
IACItOnE.

Tuque , o l’abri. Énéid., l. vin, v. 72.

Accipe , duqucfidcm. Énéid., l. vin, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., l. in, v. 557.
au
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NOTES

Tu (amen tnterea cattdo. Enéid., l. 1x, v. 422.
Cancan-uni undiqne tetis. Éneid., l. vu , v. 52L
Summa nihtntur opum vi. Énéid, l. x" , v. 5.52.
Et mecum ingrntcs.’Énéid., l. 1x, v. 5’28.

Ne qua mais dictis. Enéid. , l. xu , v. 505.
Invadunt urbem somno. Éneid., l. il, v. 265.
Tottitur in emtum clamer. tint-id. , l. in , v. 7’15.
Quadrupcdante putrem. Ëlléld., l. Vin, v. me.

(mus qui nabis cunctando. mon, l. vr , v. Bis.

Cor-rait in vulnus. Enéid., l. x , v. 488. .

Etjam prima nova. Ériéid., l. tv, v. est.

Cran primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. u , v. 207.
Ftammarum tangos a tergo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. n, v. 2114.
lngeminant abruptis. Enéid., l, Ill., v. 199.

Mme hinc, nunc ittinc. De nul. rer., l. n. v. 2H.
Bctli simulacra ciebant. Éneid., l. v, v. 585.

Comportant, comptent. De net. rer., l. n, v. 326.
Sinmtacraque luce car-entant. Géorg., l. rv, v. in.
Cam sæpefiguras Contuitur. De nul. rer., l. w, v. 39.
Asper, acerba tuons, ratio. Ëm’:id., l. m, v. 79L

Camposque "quantes. Éneid., l. vi. v. au:
Et liquidant matent. De nat. rer., l. vu, v. 4m.

Et gemmas duo fulmina. fluent, l. vr, v. 862.
Scipiades bettifutmen. De nat. rer., l. ni, v. ION.
Et ora Tristia. Gang. l. n, v. 247.
Fado pertorquens ora. De nat. rer., l. n, v. 401.
Morte attifa qttates. Éneid., l. x, v. Ml.

Cerner-e uti vidcanmr. De nul. rer., l. l, v. :35.
EtpatrisAnchisæ. Élifidn l. v, v. 3l.

0m modis attotlens. Endid. i. i, v. son.
Sed quædam simulacra. De est. rer., l. l, v. ni.
Tum getidus toto. Énéid. , l. m. v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. vr, V. 9H), qui
semblerait devoir eue placé ici.
Manet item nobise toto corpore sudor.
Labrtur uncta undis. Ëuéid., l. Vin, v. 91.

Atferrcus ingruit imber. Élieid.. l. x", v. 284.

Apicem [amen lncita. Éneid., I. xn, v. 49°..
Putverutentus canis? Énéid.. l. vu, v. 625.
Arc visufacitis. Énéid., l. HI , v. 62L Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Aut spahis egojam. Énéid., l. x, v. 669.

Asper acerbe titans, humani. De uat. rer.,l. v, v. 34.
Tithoni croceumtinquens. Éneid.,l. w, v. 585.

Moins in Armorumjruttcio. il est aisé «le voir, d’après
ce litre, que le sujet de la pièce d’Accîus était la dis-

Quod geints hoc hominnm. Ilnéid., l. l, v. sis.
Ruiner-asque serit varias. Enfant, l. x", v. 9.28.
Nomine eumque vocans. Ëlléltl.. l. xi, v. 731.

pute survenue entre Max et Ulysse à l’occasion (les armes d’Acliille, qui, comme on suit, furent adjugées au
dernier.
Net: si miserum fortuna. Énéid., l. u, v. 79.
Discv, [mon virtutcnr. Éneirl., l. x", v. 435.

Dicite, Picrides. Églog. vu! , v. 63.

Diversi eircumspiciunt. Éneid., l. rx, v. ne.
Pacuvius, in Medea. Scriverius apensé qu’on devait.

Jamjamncc Minima Juno. Éneid.. l. iv, v. 37L

lire Merlus. C’était un fils dirigée et de Médée, qui donna

Man capti polacre tapi P Énéid. , l. vu, v. 295.

son nom à la hic-die.
Erga iter incœptum. Énéid., l. Vin, v. 90.
Nunquam hottée effugies. Églog. lu, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 6’22.

Multi præterea , quosfama. Éneid., l. v, v. 307.

Varmr.- Ou Verne ( L.) , poète tragique lutin, fut l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec Plotius Tueea de revoir
l’Éneide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Douai).
Quintilien (l. x, c. t.) ditque sa tragédie de Tliyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Celte tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Téree,ont provoque des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. "ourliens prétendait

avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-

Andante: fartant: juvat. Érié-id, t. x. v. 284.

Recoquunt patries foritacibus. Éneid., l. vu, v. on.
Inde minutattm processit. Lucrèce, De nat. rer., l. Y,
v. i292.
Forum santfontes. Géorg., l. tu, v. 529.
Art sedarc sitim. De net rer., l. v, v. on.
Quos rami fructus.’,Géorg., l. n, v. 500.

Quod sot atque imbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
(Inn. il. Me sur» (mimi (lutrins. Georg., l. ru, v. 289.
[tec me (mimi fouit. Lucrèce. De nul. rer., l. l, v.
92l , traduction de la Grange.
Si non ingcntmnforibus. George, Lu, v. 1.0l et suit

Sinon aurcasrurtjuvcnum. De net. rer., l. Il, Y.

togie par M. Chardon-la-Rochette, t. tu; et Histoire de
ta littérature lutine, par M. F. Scnocll, Li, p. 21 l et

24, trad. (le la Grange.
Non mnbræ altarum. Géorg., l. m , v. 520.

suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. llinittaire en a

la Grange.

recueilli l3 dans les Opem et Fragmenta poctarum tatinorum, tom. Il, pag. 1527.

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

l’iritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

L’t gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. n, v. 506. San-a
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia secta suis. Églog. rv, v. écu

Currite ducenti.Catulle, Epilh. Petciet Thet.,v.327.
P0111: heu, nimiumfeliz. Éneid., l. lv, v. 057.
Juppiter omnipotens. Epithal. l’el., v. I7].
Magna assa (acertosqzte. Ënéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa taccrtique. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapecs l’épithete

de tacertosus.

Placidam par membra. Énéid.. l. i, v. 695.

Nunc quibus me modis. Lucrèce, De rial. rer.. l. n ,
v 905.

Net: tencrœ sauces. De net. rer., l. n , v. 36, trad. de
Pestitentiœ quœ est in sexto Lucretii. Lucrèce, le

description de la peste de Thucydide (llisl., l. Il, c. l754 ), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondnm morbo. Géorg., l. in, v. 678.

Ilæc ratio quondam morborum. De nat. rer., l. v1;
v. l136, trad. de la Grange.
Tum vera ardentes oculi. Géorg., l. In, v. 505.
Principio caput incensum. De net. rer., l. n , v. l t i3,
trad. de la Grange.
llæc ante edulium. Géorg., l. l" , v. 500.

Multaque præterea marlis. De nat. rer.. l. n, v.
"se. Trad. de la Grange.
Profuil inscrtotatices. Georg., l. ru, v. 509.

Necratia remetIi. De nui. rer., l. vr, v. Inti , trad.
de La Grange.

Præterea nec mutari. (score, l. tu, v. 509.
It’ec requins erat. De net. rer., l. vu, v. H76, trad. de
La Grange.

[psis est aernvibus. 66mg, l. In, v. 546.
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Me lumen omnino. De nat. rer., l vi, v. I227. trad.
de la Grange.

Contient perfusi sanguine. Géorg.,l. n, v. 510.

Sanguine cinitt. De nat. rer., l. lll, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies var-huque. Éuéid., l. au, v. 425.
0 prœstans animi. Énéid., I. x", v. l9.

o tu: Dardaniæ. mon, l. n, v. 231.
Frantz Petetlzronii. Géorg, I. in, v. 115. U
Angusto 0re cancans. lientley (ad 110ml. Carm. In,
a, 22) propose de lire orbe cocrcens , ce qui parait encore.
plus propre’au sujet.

Tatis amer Daphnin. Églog. VIH , v. 85.
Me tua fanera mater. Énéid., l. rx , v. 486.

Ennius, in Ctesiphonle. L’éditeur des fragments

Transmittunt cursu campos. Énéid., l. rv, v. t54.

Et circunwotilant cquites. De nat. rer.. l. n. v. 325.
Sed et Pestanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Postanus l’ibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estieune. l’outanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. am, ep. (à) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si , au lieu de
pedibus requis, que lisent Grævius et Saumaise, on voulait lire, conformément a un autre textede Cicéron et àœlui

d’Eunlus, Jérôme Colouna , pense qu’il faut lire Croat-

des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait

pliante.

traduire : a pied , ou, par terre. - On sait que Pestum

mima-ne canebat uti. Églog. vr , v. si.

His neque mm satis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,
trad. de la Grange.

Omnia enim mugis. ibid, v. 456.

Cam fatatis equus. Énéid., l. vu, v. 515.
Tum pater omnipotcns, rerum. Énéid., l. x , v. Ioo.
ltur in antiquam situa-m. Énéid., l. vr, v. 179.
Diucrsl magna cou quondam. Énéid.. l. n , v. un.

Me lumen. luce cum sint. Géorg., l. r, v. ne.
Sed tanzen interdum. De est. rer., l. v, v. 2I4 , trad.
de la Grange.
In principio Ænez’das tmpcstas. l. r, v. 229 et suiv.

Item de Pandore et Bitia. Énéid.. l. n, v. G72 et
SUIV-

njama ingens, ingenttor. Énéid.,l. xi, v. 124.

ln Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laus M. Catonis. (V. Aul.

Gell. (l. un, e. 19).

Proximus haie tango. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.
cun. lll. me venu pelagi.Énéid., l. un, v. ses.
Ain; 6’ oùxs’r’ ëptpve’ Iliad., l. x" , v. [02.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte damna
quinto. L’éditeur d’Ennius, Mania; attribue ce passage
au livre dix-septième.
Cælü tribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs rois dans l’histoire.
Ergo nec etypeo jacents. Énéid., l. 1x, v. son.

menti; âp’ and? brante. Iliad., l. un, v. 13L Klotz a
rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

de Tyrtée. (Attcmburg, I767, in.8°, p. 59.)
llærct pede pas. Énéld., l. x , v. son.
Oùô’ si. par. Gêne: très» flânant. llind., l. Il , V. 489.

Hostius. Properce nous apprend qu’il fut l’aieul de son
amante Cynthée, surnommée Hostii.
Non si mihi tinguæ centum. Énéid.. l. vu , v. 6’25. On

trouvedes vers semblables, ou à peu pres,dans Claudicu.

(Cons. Prob. et 0tyb.), et dans Perse (Set. v, v. I).
Il; 6’ 8re un «ne: tienne. Iliad., l. v1, v. 500.
Quam ubi abruptis. Énéid., l. xi , v. 492.
Culte. 1V. Nec Teucris addita Jane. Énéid., l. vr, v.
90.

Marre satatantum. Géorg., l. u, v. 462.
unifiait agmine Tibris. Énéid., l. n, v. 782.
Crepitantibus urneflammis. Ènéid., l. vu, v. 74.

me resutta mugis. De ont. rer., l. vi, v. lh3.
Tumjerreus hostls. Énéid., l. au , v. 601.

v et paixn. llind., l. un, V. 339.

était une ville de Lumuie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salcrne. Vibo était

une ville du pays des Brultieus, qui fut aussi appelée

Hipponium ou flippa, et Valentta(Ptin., l. lu, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata caliers imitata. Énéid., l. in, v. 500.
Tum durare solum. Églog. vr , v. 35.

Dilfugcre inde loci. De ont. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingucs. Églog. v1, v. 4.
Projætaqzæ sala Pachynl. Énéid , l. m , v. 699.

Projecto dam pedc (mon. Énéid., l. x, v. 588.
Siscnna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la priSe de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de Pompouius attises; et Ciréron le met tau-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. r), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. n, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J ugurtha, c’est-à-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésienncs
d’Arislide. Il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmen la
tzistoricorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiœ, I595, in8°, p. 54).

Quamtibct immanï. De ont. rer., l. In, v. t000.
Et tempestivam sitvis. Géorg.,l. r, v. 250.
A Calorie. De re rustica, 31.
Depundent lychni. Énéid. , l. r, v. 730.

Quin etiam nocturna. Douai. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des iragments de Lucile, donnée par Douze.
Nec lucidns œthra. Énéid., l. in, v. 585.

ttius. Les iragmeuts de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. voter. tragicorum lat. de P. Scriverios. (Lugd. Batav., I720, in-8°) , et dans le Corpus poetarum de Maîttaire (vol. n, p. 1543).

ln Theutrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui ont cinquante filles
qn’Hercule rendit mères.
Da’data Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

pædata tallas. De net. rer., I. I, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. in, v. 223.

Nm: cithara reboant. De nat. rer., I. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (àxdxta) ,

8p endet tremolo. Énéid., l. vu, v. 9.
Pr’æterea son: radiis. Denat. rer., l. n, v. 876.

simplicité , innocence; il. Entienne , asotian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

Hic candide poputus antre. Églog. n, v. 4l.
tu Brute. C. 57.

tuée entre la Camp-mie et le pays des Volsquea. Ils étaient

renommés pourtours bous mots et leurs saillies; ainsi
a),
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l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi oscanum.
Silvestresuri assidue. Géorg.. l. u, v. 374.

Camuris hirtæ. Géorg., l. lll, v. 55.143 mot analogue

se trouve en grec, zanni), courbure.
CIIAP. V. Gradivus. Épithète de Mars (Ærwid. ,

l. In, v. 35); c’est-adire, qui graditur, le dieu des
conquêtes ; ou bien du grec XpIÔ’XÎVEW (brandir, lancer le

javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.
Mulciber. Énéid., l.vm, v. 724.

Egnatius. Aurélins Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pitiscus).
Hæjdique petulci. Géorg., l. N, v. 10.

Prælerea teneri tremulis. De nat. rer., l. u, v. 367.

Et liquidi simul ignés. Églog. v1, v. 33.

Hæc etiamfit uti de causa. De nat. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque luplni. Géorg., l. l, v. 75.

Ennius in libro Sabtnarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1° qu’un ne trouve nulle part l’indication d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qn’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 resto, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de Pellet que produisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurilos lepores. Géorg., l. 1, v. 308.
Vidit luricremls. Énoid.,l. rv, v. 453.

Nom sæpe ante Deum. De ont. rer., l. u , v. 352.

Quam plus arquitenens. Énéid., l. lll, v. 75.
D’autres textes portent arcitenens.
Silvicolœ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Despiciens mare velivolum. Énéid., l. x, v. 228.

Livias.- (Andronicus), Grec natif de Tarente, et amanchi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in poetis supra Liviam Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Mnittaire.

ll jouait lui-même ses pièces (le., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edil. Burman., l. l, v. 96.) dit qu’Andronions traduisit ou imita l’odyssée d’llomère. Un ancien
commentateur d’Horacc nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, 1611, in-lo", p.
6’23). Festus et Priscicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vitisator. Énéid., l. vu, v. [79.
Eulhyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)
On suit que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque curru noclivago. Éneid.,l. x , v. 215.
Tu nuhigenas, invicle. Énéid., l. vin, v. 293
Caprlgenumque pecus. Énéid., l. lit, v. 221.

Volatile ferrum. Éneid., l. vin , v. 694.
Gentem togatam. Énéid., l. r , v. 282.
Eplwbus. l1. Estienne avait corrigé Ephæsus , et un antre éditeur après lui, Ephesus.

0mm. V]. Supposita de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
Topidaque recentem cæde locum. Énéid., l. ni, v. 455.

"me ait , et mon. mon, 1. x, v. tu.
Et cæsn sparserunt sanguine. Énéid., l. x1. v. 82.
Vote deum primo vicier Énéid., l. si , v. 6.

Et me consortem mm. Énéid., l. x,v 908.
Illa viam coterons. Énéid, l. v. v. 609.
flic alilspoIia ocrisis. Énéid., l. n , v. 193.
Corpore tala morio. Éneid., l. v,v. 438.
Senior lolo canentia. Énéid., l. x , v. 418.

Ezesæque arboris antre. Géorg., l. w , v. il.
Frontcm obscænam rugis oral. Énéid., l. vu, v. 617.
Ter secum ærato circumferl. Énéid., l. x , v. 887.
Vu- gregis. Églog. vu, v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. l, v. 105.
Telorum seges. Énéid., l. tu, v. 65.
Ferreus imber. Énéid., l. x11, v. 286.
Aâivov Eoo-o prima. Iliad., I. tu, Y. 57. Que tufusses revêtu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tu jus-

ses dans le tombeau.

Doua laboratæ Cereris.Énéid., l. vm, v. 181.
Oculisque ont pectore. Énéid., l. tv, v. 530.
Vacisque offensa resultat tmago.Géorg., l. [v , v. 50.
Pacemque par aras. Énéid., l. IV . v. ou.
Paulatim aboiera Sychæum. Énéid., l. l, v. 720.

Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. n, v. 382.
Discolor unde auri. Ënéid., l. v1, v. 204.
Simili frondescil virga. Énéid.. l. v1, v. tu.
Nigri cum tacle venent. Énéid., l. 1V, v. 514.

Haud aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 716.
Interea reges, ingenti mole. Énéid., l. x11, v. 161.

0l. 6è 66m nouent. 0dyss., l. xu , v. 73.

Protinus Orsilochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Juturnamfateur misera. Énéid., l. sur , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. x11, v. 573.
Tu mode quos in spem. Géorg., l. Il! , v. 73.

Nom neque Parnassl. Églog. x, v. il.
Quæ vobis, quœ (ligna. Énéid., l. 1x, v. 252.
Vidistis cun Turnus equo. Énéid., l. 1x , v. 252.

si se nulla monel tantarum. Énéid., l. vi, v. 406.
Ut sceplrum hoc (dextre. Énéid.,l. x11, v. 206.
Ut belle cal-agios. Énéid., l. vm , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1, v. 135.
aux époi p.6! où (loukoum. Pro corona, in pp.
- Pro Jupplter ibit. Énéid., l. [Y , v. 590.

apatria , o rapli. Enéid., l. v, v. 632.
Ferte ciliferrum. Énéid., l. 1x , v. 37.
Menelgitur socium. Énéid., l. 1x, v. 199.
Mentitaque tela. Énéid., l. u, v. 422.
Ferrum armure veneno. Énéid., l. 1x, v. 773.

Cullusque feras mollira colcndo. Géorg., l. n , v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusquc [Pros

mellite colen do.
limez-ml silveslrem animum. Géorg., l. n , v. 51.
Virgineumque alte bibil. Énéid., l. au. v. Sol.
Atlatoue’vn Ipàoçàout. Iliad.,]. XI, v. 573.

l’arnaque degencrant. Géorg., l. u , v. 59.

Glane cursus frenaret aquarum. Géorg., l. 1v. v. 130.
Miztaque ridenti colocasia. Églog. tv, v. 20.
Est mollisflamma medullas. Eneid., l. lV , v. ou.
Dura sub robore vivil. Énéid., l. v , v. 682.

Sævilque canum latratus. Enéid., l. v, v. 257.
Cœlalaque amnemfundens. Èuéid., l. vu , v. 792.
Affine vents, animasque. Géorg., l. tv, v. 238.
Quirites. Géorg., l. tv, v. 201.
Crue. Vil. Candide succinctam. Églng. v1, v. 7o.
Ce chapitre està peu près copié dans Aulu-Gellc (l. u, c G)-

Quis out Eurysthea durum. Géorg.. l. in, v. à.
Per tunicam squalenlem auro.Énéid., l. s, v. 3th
(Cf. Ibtd., l. aux, v. 87, et Géorg., Liv, v. 91 .)
Tullius in quartoin Verres». C. 55.
Tri: 6’ oint dans nuéeônv. Iliad., l. v, v. 366.
’EvO’ aux. âv Boitovru idole. lliad. , I. tv, ,v. 223.

Inamabilcm. Géorg., l. tv, v. 479; et En, l. vi. v. 638.

- SUR MACBOBE.
Ittaudatus, ita défenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Anlu-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épithète illaudatus; et, après de longues discus-

sions, il finit par conclure en ces termes z a Je ne trouve. rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est tin de ces vers ou la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
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Mara de augurali jure rejoint. Cette protuesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois,

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a

conclure, avec les commentateurs de Macrobe. que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Salut-nains, dont plusieurs auteure ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article nusmts,
t. n , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad Iliad., l. Il,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p.0), et dont ils
entent retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Potycraticus de Jeun de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtotttà

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en taisant observer combien il eut été facile. à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

---e--LIVRE Vll

très-usitées execrandus ou detcstandus.
Quem peut: atterris. Énéid., l. Il , v. 770.

Jamque adeo rutilant. Énéid., l. u, v. 487. (Cl.
Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. tu, v. 754.)
cun. vu]. Ipse Quirinati titua. Énéid., t. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
sumommé Quirinus , le coniéra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquite expliquée de Montfi -

con (t. n). Voir aussi Auht-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Buten tramant. Énéid., l. v, v.372.

In mediam géminas immani. Enéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque. Énéid., l. tu , v. 618.
AiyEe Broc. Iliad., l. tv, v. 125.
Etlituo pugilat. Énéid., l. v1, v. 167.

Maturate fuyant. Énéid., l. t, v. 141. Voir Aulucelle (l. x,c. 11), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcoz. presque dans les mémos termes que dans Macrobe.

Frigidus agricolas si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Homos. Comme cette pièce d’Atranius ne se trouve
citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ce titre, telles que z nomus, nom d’une certaine division

territoriale, et nomen (nom).

l’estibulum ante ipsum. Enéid., i. v1, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. avr, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
[lino quoque vestibuturn dici reor, in drprecando
Divimua, a Vesta, que Inca prima tettes.

cæcllius Gallus, in libro de significatione verboram. 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. 264), à c. Ælius Gallus. c’est

aussi le prénom que lui donne Milo-celle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Auluscelle portent en marge
Aquilius Gallon. 1l fut trois lois préfet d’Égypte, sous

Auguste.

(tout. 1X. [Justice bidentes. Énéid., l. v, v. 90;

l. v1, v. 39;]. vu, v. 93; l. vnt, v. 544. Le chap. o du
liv. xvt d’Aulu-Gelle est consacré en enliera l’explican

tion du mot bidons.
Bettina, aimas. Aulu-Gelle dit, hostile; ce qui paralt
plus exact.
Fræna Pelethronii Lapitltæ. Géorg., l. tu, v. 115.
Voir Auto-Celle (l. mu, c. 5) sur le mémo sujet.
011ij trabibus contestas. Énéid.,l. n, v. 112.

Namfutminata abies interitum domina: significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les édifions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. u , v. 31).
Pars stupetinnuptæ. Énéid., l. n, v. 31.

statuerunt in crastino Flavianum audirr, quoniam

CHAP. l. lsocrates. Amyot traduit dans Plutarque : u Il
a n’est mainœnant le temps (le ce que je sçay faire; et de

n ce qttoy il est maintenant le temps, je ne le sqays pas
a faire. n Sénèque a dit : a Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

a et j’ignore ce que le peuple sait. u

Agathonis cotwivium est. Voir les banquets (le Plutarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymhoa. Plutarque écrit Erizymaque, et Platon.
Éreimaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Churmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carnemtes.
Alcinoi et Didonis mensa. 0dyss., l. vrtt, v. 02 ; Éoeid.,

l. l, v. 740.
Apud Allume: Atticas Areopagitæ tacentesjudicant.
André Schott (Observatt. humanarum, l. v,c. 29, p. 241.

[lancette , 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre)esl puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, après avoir tuésamère, étant venu a Athè-

nes pendant la téta appelée Anthesteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne un souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 16:4.
Nia-nulle: 1’, axois, se. Odyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oiov nui rôô’ ipsis. 0dyss., l. iv, v. 271.

Quod supercst,lætt bene gratis. Énéid., l. n, v. 157.
Nov 8’ tpxeao’ênt ôeîmov. Iliad., l. Il, v. 381.

CBAP. il. ’04 n65 rot nucem. Andromed. fragment.
édit. nous, p. 421, t. III. Amyot traduit, dans Plutarqttc z
Combien en sol a de suavité
le souvenir d’un danger évllé!

Forsan et hæc olim. Ënéid., I. I, v. 203.

’O Nm nanisas. Odyss., l. tit , v. 247.
Sedsingula lætus. Énéid., l. vtu, v. 311.

0mn. Il]. Quart dobracchlo le emungebas. Nous disons
en français, se moucher à la manche.
Natu nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Forum: habere 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’OrienI.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde auras. ut imi-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satin t) ; Xénophon (Anabas.,l. tn)aux Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeunes gens d’une haute naissance. (Cf. Bartlt. ad Claudiun.

vt consul. Homor. v. 528).
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Duobu: seui: sedere. Macrobe a déjà rapporté ce même
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trait au chapitre se du livre u des Suturnales.
(Mande: dialer habcmus. Ce même traita été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre
Il ; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaus.
d’un: me comprchendil. Ce trait a été rapporté dans

la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre u.

Socraticam depresstonem. Aristénete (l. l, ep. t8.)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

’Po’utvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Krach. (nulle, arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne!
(système de J ussieu).

eûpüpzv. Sarrricllc, sanreia hortensia. L.

Ilomcro teste. Iliad.. I. r, 50.
Entpedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
tv ,’quest. t).

moire de Cyrus, qui avait le nez , crochu , taisaient grande

HippocraHs. - Sur la nature de l’homme (sent. tu, p.
Io, Mil. de Pues.) Le texte commun ditTère légèrement
de celtti qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de Peuplier.

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bou-

bio officinarum et de l’euphorbia antiquorum L.

gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Ct.

Elle a reçu son nom d’Enpltorbc, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

cieux , et qu’un ne: crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxtx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

Plu, Politicor.. l. v;et Plut. in prœcept. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement la premier Antigone ,

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait lils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).

Theocrttum chium.- Orateur eisophiste. écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconilum. Plante vénéneuse’de la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

bon (l. 11v). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. l). il composa une épigramme coutre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

CuAP. Vl. Vinttm natura frigidnm. Cette question
vomir 6’ a: 1mm ôôoüow. lliad., l. v, v. 75.

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

Aristote (Ding. Laon. in Aristot.), mais n’en ne prouve

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a con-

que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de tiel, sous le nom de Théocrite
de Chios , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. tt7 , édit.

ici a l’aconit. (Cf. Hieronym. Mercurialis Var. lection.,

Li s. ).

infirmerie»: cynicum. ll étaitd’Athcnes, où 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-nues de ses lettres (Cf.

Cic., de Oral., l. m,c. 35; Diog. Lacrl., l. vr).
A Lycurgo est institution. Plutarque (Sympos., l. u,
Quæst., et in vit. Lycnrg.).
Apulcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passugeU’o- x

lycraticus, l. vut,c. to) , ajoute au texte, cum Fronlonc.
Cm9. 1V.K105wmtù,ct museras. biarsiglio Caguato
(Var-tartan observation., l. u, c. to) assure aVuil’ vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

Pliedon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

p. M7.) .

Mulleres raro in ebrietalem cadcre. Cette question

est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. 3.)

Custhl. Faminisfrigidiorne silnalura quam viris.

Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu,
quest. la.)

Car mustum non tuebrict. Cette question estlraitée
par Plutarque (Syntp., L lll , quest. 7).
"orneras. 0dyss., l. au, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deu même livre de l’Odysséc.

Clin. Vlll. Insicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menti et renfermée dans une peau , comme saucis-

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Ter-rent., Ettnuch., oct. u, le. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cl. Lcopard. , 15mendat., l. vrn, c. 9). Zeune propose de lireanaÀnxù, vis attractriz, au lieu de xatiewnxù, vis retenti-m
[deo omnes datera: partes validiorcs 31ml. L’auteur

v. 20) , et Casaubon (a(lAlI1cn., p. bât). Du reste, c’est

oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le fuie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. Ou éCrit aussi insiliunt, isitium et esilr’um.

Crue. X. Ilohoxporâçouç. Iliad., l. vu! , v. 518.

CllAP. XI. Cur fis quos mulet. Voyez Auln-Gelle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. xrx , c. t3), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dons 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 étémenls de physiologie de
M. nicherand, l’article de la digestion, (t. I’, p. nous, 5°
édit, 18H, 2 vol. in-8”).
Crue. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

nos , florissait, selon Saxius, vers la Lune olympiade
(435 ans avant J. 0.). Lesauteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix.sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux, et dans le
scoliaste d’Anstophane.
Bonôpzti’ (du: âtrô nomoôarrfiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. tv, quest. 1), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

(nous. c’est ou le pima ou le pin laryx.

CHAP. XI]. Hesiodus (in 0p.ct maints, v. 366). La
Plutarque (Sympor. l. vu, quest. 3).

Car qui csuriens bibcril. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr, quest. 3).
Globis nubium. On lit aussi globis trivium.

Minus in palu , noria est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Lepremier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Anlu-Gclle (l. XIX, c. à) , que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial(l. xtv, épigr.
H7; et l. v, épigr. 61:), et Sénèque (ep. 78). Meursius

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Aifio1ra. Iliad., l. I, v. 462. Voyez Aulu-Gelle (l. un .
c. 8). Ernesti (ad Homcr.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACBOBE.
thète qu’Hornère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Satyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’émsis-

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

41!

tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. c. Il avait écrit

lier-adams... mare Bosparicum quad et Ctmmertum
appelle! (c. 28, édit. Wcsseiing). Le Bosphore Cimmé-

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments

rien,ainsi nommé des L’immerü, peuples qui habitaient,

conservés parGailien et Cœlius. Voirl’llistoire de la méde-

sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.

cine de KurtSprenghel, trad. en fran. par M. Jourdan (t. l).

c’est aujourd’hui le détroit de Khaiïa. Hérodote, avec

’Ii téta) mata. C’est le duodénum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin gréie.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
à la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la

Külov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’érate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la rosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire m3-

d’une croutede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

).ov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Brem’arium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

Sailwttus. Isidore (bagotent, I. xnr, c. le) dit la

même chose.

mot me], membre; mais la contraction de nanan, creux :
et en effet , quelquœ éditions d’Aulu-Gclle portent imam.

en». XIII. Curjeiuni mais aman! quam souriant.
Voir Plutarque (Sympœ., i. vr, quest. I).

Our sibi communia assenant annulum in dtgilo qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, c. Io).

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8. et
l. r , c. t9, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (env, édit.

Senartum numerum digilus iste demonstrat. Voir . Bock. p. 489).
on". XVI. Ovumne prias fun-t! un gouine. Voir
l’arithmétique digitale.
Plutarque (Sympos., I. lll, quest. to). On trouve quelPræter hune vestitum... nihil me in omni censu que part le vieux couplet suivant :

lanote du liv. l", chap. 1’r des Satumales, qui traite de
aiiud habere. Il faut se rappeler qu’ilorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le un de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Car maya dulci: quam salsa aqua idonea slt sardine abluendis P Voir Plutarque (Sympa, l. r, quest. 9).
fluctuantes, «et? mien). Odyss., l. vI, v. 218 et 226.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf .

(Inn. XIV. Car in aqua simulacro majora veri:

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

rudenture La première des opinions rapponées ci-après
futcelle 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 rimée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, S aux , t. Il , p. 22 et suiv.)
Butane. L’exemplaire de Pontauus portait en marge

autans.
Orne. KV. [tacle scriptum slt a Platane. Voir le Tio
mée de Platon et Aulu-Gelle (chauvit, c. u). Gallien (de
doum. mppocrat. et Plut. I. vin) s’eiforce de justifier

An ovnm ex galltna cæperit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effccil. Voir Plutarque (Sympa, l.
ul,quest. to).
Vitra salvenda. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitra salvendo, paraissait olTrir intro ; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma.
crabe a presque traduit en cet endroit.
me: laparpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Aninwdœrs., l. rv, c. 23) , il faudrait lire Ami uvavérin , et traduire : n par la constellation de la canicule. n

noncé contre d’une manière trèsformelle.
Erasistratua. Ce médecin grec naquit dans l’ile de Céos ,

etnon dans celle de Cas , comme le dit Étienne de Byzance ,

Menton. Poêle grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
.1. c. , composa divers ouvrages de poésie, en dialecte dorique. Son nommème, Alcrnan, qui serait Alanæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophrasle, il vécut quelque temps à la cour

Ils ont été réunis par li. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (i560, in la), et publiés àpart, sous œtitre :

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie,où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a«

Fragmenta Aimants lyrid, comam! 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 poêles dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-

été traduits dansles Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Maman avait aussi composé une pièce de théâtre

Theaph. Welchrtm (Giesseu, Isis, ma"). Enfin ils ont
intitulée les Plongeuses.

Homerus. Odyss., l. un, v. 19; et Iliad., Lu, v. 579.
Lunari repugnathumori. Outre les misons que j’ai al-

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’occupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il tut le premier qui disséqua des cadavres humains ;

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dogmatique , et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

du 9° chapitre. du livre vl°, pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine:

---.°.----

