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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

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

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

tuel , et celles qui] a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, à

au) 25 :306 lolrstechert.i7».°°

la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.

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

de la collection.
(l) Le traité de Varron de Re rustlca fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

bielle

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

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

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Orîniocen-

Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels

Osartlit dit avoir vu un manuscrit qui portait

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

sis in somnium Scipionis commentarium incipit;

cial. Je vais tacher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
l. MACBOBIUS, Ambrosius, Aurelius, Théodo-

et il pense que ce nouveau nom (Ofiriiocensis) aura

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

mot qui serait formé de page, (songe), et de 191’tu

été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Onz’racritt’que,

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

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

dans l’énonciation de ces noms. celui de T béodose

liaste d’un manuserit 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. Colomiès con-

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

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

sis, et tantôt Ornicsis.
Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le titre suivant: AVII. MEMbl. SYMMACH. vs.v. c. anniv-

BABAM. VEL. DIV. naval. annaux-1. cura. MA-

caosro. norme. annone. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-

u lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

crit par Wilthem de la manière suivante : MACBOBII.

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

n dose. On en trouve lalpreuve dans l’appendice

AMBnosu. SICETINI. DE. somma. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

a ajouté par Jean, ou par Erigène, ou quelque autre,
a au traité De difjêrenliis et societatt’bus græci

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

n latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

« 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

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

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

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

u le grammairien Théodore. r La même opinion a été

n mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

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

Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses P Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca faner-t’a, et Solin , simplement Ve.

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des Inanuscrits d’Isaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

le n° 294 , on trouve l’indication suivante z Theo-

dosii (imo datent) ad Macrobium Theodosium fabulas. Saxiuset et Henri Canegietieoî sont tacite-

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

content que Thoas, roi de Lemnos , ayant été jeté

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

le litre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiqucs
de [en Il. Miltln (tan, l. v, p. 2Mo). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le cuisaient Jour-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

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

nal (années I819 et une) publiéa Londres par M. Valpy. Je

Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

la reproduis ici pour la trolsieme fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

Sicinus, Pomponius Mela Slogans, et Pline Syri-

1 P. Coloniesü opéra, édita a J. Ath. Fabricio; Hamburg.,
me; in". K5tlL’ô).la luterai-id (C- 38. p. 312i.
3 Dans ce traité. outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sa-

turnaies , il y est de plus appelé, tantôt Mambe, tantôt simplement Théodore.

v 4 (Momaslican. Iütcrarium Christophori Sun; Mat.
ad thllufls, 1775-1803. 7 vol. tn-s°, l. l, p. 47a.
5 Dissertatio de mais et alyte dotent.
IlCROBE-

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

l Gasp. Barthii, adversaria et commentaria; Francofttrl.,
1648, lit-fol, l. xxxtx , c. I2.
1 Diptycan Lcodicnse, et in illud commenhrrium a Rai.
P. IViIlhcmio, Soc. Jes., Lcodii, I656; in-l’ol. Appendiz,
. 4.
5 Hisloire du Culs-infami- et celle du Papr’smc mis en pas

rallèlr; Rotterdam. tous, in-l", t. I, p. 67.
t De belle Juyurlliino.

.2 - NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On y
mène a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il
y aurait de la témérité à vouloir, sur la foi d’un seul

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

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

Sirmium, le i2 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 Maximimms Macrobius , 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 z car, malgré tous les efforts que

nales.

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

Merula t, qui vivait dans le seizième siècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outré le sentiment des savants les plus distingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

mémc: «c Nos sub allo ortos cœlo, latinæ lingues

n venu non adjuvat.... paillant, impetratumque
a volumus, œqui bonique canulant, si in nostro
a sermons na!an romani oris elegantia desiderau tur (Salut-nul.) 1. I, c. 2). D’après ce passage, on
a du supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

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

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

tisans.
lll. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code Théodosien qui lui sont adresà

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

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

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

La loi l3, liv. xvr, tit. 10, de payants (and.

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.

La loi Il , liv. v1, tit. 28, de indulgeruiis dcbi-

10mm, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe , proconsul d’Afrique.

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

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

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

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

On a traduit le titre de præpositus sacri cubiculi , par celui de grand-maint: 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-

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-

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre

à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de la

autres le primicerius sacri cubiculi, . qui avait le
titre de spectabilis, et les chartularii sacri cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de air consularts et

publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

magcste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

provinces 4; et Ernesti , dans I’Index dignitatum

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

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

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

Saxius (loco cit.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

lV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a remI De Gallorum cisalpinorum Antiquilate et Disciplines,
a Gaudentio Menum; 11:91.5». Griphim. I538, tri-8° (I.

, c. a .

n î [mâtions antiquæ (l. xw, c. l5).
3 Ria-Joli Almagestum novum; Psononlæ, les], in-iol.. 2 vol.

t Histoire de la littérature latine, par M. F. SCHŒLL;
Paris, leu, a vol. ln-e”. (t. tv, p. 300.)

de son édition d’AmmiençMaroellin 5, fait voir

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est

question dans le rescrit à Florent fut le même
l Leg. 2, llh. Ix , lit. 10, De emcndalione 8H1’Ofllm.

1 Liv. V], lit. a. de Præposilis sacrivcubiculi.
3 Gala. Pascmouus, Notiliœ diyttitatum ulriusque imperii; Gcncvæ, "un. ln-lol. (Pars «vanda, p. 57.)
4 observai. Eccles., c. 2l.
5 Lipaiæ, I773, in-8°.

6 Nanas linguœ et erudilionis romane Thcsaurus, la:
canclatus et amendai": a Jo. Moult. GENERO; Lipsic,
I749 , 4 vol. in.fol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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

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

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

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

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

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

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

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

a sur lui, témoignaient leur admiration par leur

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

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

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

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

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 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

mitation de Celsc, de Porphyre, de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absur(lité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
dont j’analyse les raisonnements , il ne parle jamais

a l’intelligence pour comprendre les choses divin nes et le génie pour en parler I. » L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles,

comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Satumules) , 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 Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

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

Vl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

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

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

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

c nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces apressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales :, et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe 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

les; 3° le traité des différences et des associations

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
I c. a. v. la.

I Salamal.. l. Il, e. 4.
a Open: Theologica H. anar"; Landau, [679, 4 vol. lnfol. (Commentaire sur tu Evangiles, I. Il , vol. 9, p. la.)

i Adam. et comment, l. vam, c. 8, colonn. 2258.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

serti leur patrie dans celle.ci z c’est le texte choisi

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

tien : Dans omnium fabricator(Salurnal.. L vu, c. a).

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

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

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

Dans opilex 0mm: 1mm in capüe (ocrait. (ibid. l. ld., c.
H.) Néanmoins ou expressions airaient encore naturelles

5 A vinification a] Un: derme a! christianity, front "le
mphetius a] Un oh! Testament; Landau, I728, ln-8°. On
trouve aussi une analysa une: étendue de cette lettre dans
le t. xm, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

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

gea desservant: de Pampa; Amsterdam, "tu, iu-lfi.

t animal. (l. I, c. 9).

t Salurnal., l. I, c. I7.
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les fables connues sous le nom d’Ésope. D’après le

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

témoignage de Montfaucon t , il a existé un ma-

Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir 1, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi1

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

’ paganisme que des allégories des phénomènes

physiques 3. Les connaissances astronomiques

crits I.
C’est ici le plus important et le plus cité des ou-

que Macrobe développe dans son Commentaire

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

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

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

pitre de l’Almageste à son système astronomi-

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-

que 4. .

conteà son fils des conversations qu’il suppose tenues

de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

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

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

qui avait pourtitre : Macrobii Th. V. C. et inl. Com-

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

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

mentariorum tertiæ diei Saturnaliorum, liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
n il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

a de Macrobe était celle par journées, dont la troi« 5ième aurait été remplie par le Commentaire,

raconte à son ami bectas 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Prætcætalus pendant les saturnales ,,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

a dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces

«n de Cicéron; de même que, dans les Saturnales,

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

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

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

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

a du deuxième livre des Saturnales que le lendeu main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
« néanmoins la discussion qui commence immédiatement le troisième livre a lieu chez Prætexn lotus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui- vent. v Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth , qu’en tête des deux ouvrages

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Saturnales, il est fait mention fréquemment des interlocuteurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe (le Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
com me on le croit communément, le Songe de Scipion

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

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

l Saturnak, l. Le. l7.

3 Ibid., l. Il, c.12.

5 Ilu’d., l. id., c. a. Historia orifice pliitosophiæ a Joe.
Bnucnemo; Lijwiæ, 1756-7, c vol. in-t°, t. u, p. 350.
t c’est le 4° chap. de la 3° section du liv. ut” (t. il, p.

2S2 et suiv.) ’ .

5 Claudiani tapera, ca: edittone et mm coin-menterie

021.111, Bumm; Fruncqfurt., I650, in-4° ( p. 791).

Cœcina , Decius Albinus, Furius Albinus, Eustache, Nicomaque .-Ivienus’, Errangetus, Dtsaire
Haras, et Servais. Il est à remarquer que Macrobe
à

ne parle jamais de lui- même à l’occasion de ces réunions, et nedit nulle partqu’il y ait assisté : c’est qu’en

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

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

a cet ouvrage. Pendantles saturnales , les plus disn tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. » Après avoir comparé ses

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

Socrate , Macrobe continue ainsi : a Or , si les
a Cotta, lesLélius, les Scipion,ont pu disserter,dans
« les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-Hi

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
« quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l Bibliolhcca Coisliana, in-foi. . p. 620.

7 Dans le tome contenant les manuscrits gram, les a"
ses. l000, mon. me, tees (ce n° renferme deux manuscrits de la traduction de Planurlc), son). Ces manuscrits
sont des HG, 15° et "3° sièclœ; le n° 1000 provient de in
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2e chapitre du r" livre, il

paraltrait que ce Déclus est le lits d’Alblnus Cœcina , l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Pontsnus en fait tu remarque.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
a Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... C’est pour; quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n Il est

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

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

plus distinguées de Rome , adonné à cette ville plu-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la [toma subterranea d’Ariighi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom a
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui consacra le 16’ chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmazterium Præteætati î.

Symmaque est connu par une collection de let-

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Præleazatus doit occuper le premier rang, car

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

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

sidérables des discours de Symmaque a Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, 1l dl-

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

sait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on

a me fasse évêque de Rome, et sarde-champ je
n me fais chrétien. w C’est lui qui, dans l’ouvrage

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il

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

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

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

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

Enfin, il fut consul avec Tatieu en 39! 7. Son

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

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

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

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

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-

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

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

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° lettre du 1° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

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

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

Rome,dans les jardins,de la villa Mattei I0. Cette

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapportebriæ. CDMtIIGTÏ. Lusitaniæ. Pronom. Achnîæ. Præfecln.

Urbi. Pnef. Præl. Il. Italie. Et. llIyrici. Consuli Baigneur.
Dedicata. KM. Feb. - Du. Fi. Valentinianc. dag. tu. El.
Entropie. Casa. Jan. Canna", inscriptiones critiquas cura
Joan. Gram. GnÆvu, recensilæ. Amslelod. 1707, A vol. infol., p. mon, n° 2. - On trouvera encore d’autres inscriptions concernant Prœtextatus, dans le même Recueil, p. 209.

n°2, 3,4,p. alo, n°. t. et p. me. n° a.)

t Salin-ML. l. i. c. l.
I lbid. ibid:
3 Episl. ad Pammach., et.
t Codex Theodosianus, l. Il. ut digmlat. ont. Servctur.

vol. ln fol. (t. l, p. 47 a.)

l Code: Theodosianus, 0mn rommenlario perpelua

parles, invenü, nolisgne dcclaravil Angclua Mates.

Jar. Colhofrcdi, edit. J. Dan. RI’ITERO; Lipsiæ, I736, un

vol. tri-fol. (sur la loi 5, de mod. mull.)
il L. xxvn, auna 308.

7 L. un.

3 L. Iv.
i L. I, cpist. 44-65. et l. x, apisl. 30.32.

’° Venin. Agora). Prælextala. v. c. Poulain. Vamp. l’on!Uîci. Sali. Avindecemviro. Augurio. Trlurubolr’nlo. (Tu-

rmli Noix-0m. Micrnfimlc. Palri. Sacrnrlnn. Oumlmi.
(’andidaln. Prælnri. Urbano. Con’cclori. Tusciæ. El. lim-

1 Rama subtennnca, Pauli Aringhi; lionne, mai. 2
3 A dur. SymmaL-hi, oclo Ornlionum incrIilarum

3 L09. 26, de Curm publica.
i ch. 73, De Decurionibua; Modialauo, tels, ln en.
’ Episl. 10,]. x.
5’ L. xLIv, du Jppcllalionibus.

7 Epist. l. l. I; Epist. 62-4. l. Il; Epist. lo-Ia’v, l. v.

i Ensebii. O. Aurelio. Symmacho. V. C. (hmm. Prarl.
ramifiai. Majori. Correclori. Lavnuiæ. El. Brilliurum.
(’rnnili. Ordinis. Trrlii. Prnmns. dirime. Pl’rl’l. Urb. (Un.

(mlinnrio. Ornlm-i. INxcrlissimn. Q. Pub. Mcmm. Symmurhus. -- V. (il. I’ulri. Oplimo,
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une inscription qui le concernel. En voici une

le savant archevêque de Thessalonique, commun.

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

siècles après; Emngelus, que Macrobe nous peint

Jean de Sarisbury en ces termes z in C’est ce qu’as-

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

a ces termes par Pétrone, vous rappellerez comme

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

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 I , et enfin

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

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

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

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

même Flavien qui , deiconcert avec Arbogaste , ayant

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

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

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

Cœcina Albinus fut préfet de Rome sous Hono-

dans sa bouche, à latin du troisième livre, se retrouvent a peu près textuellement dans le commen-

taire du grammairien, ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tius. Gruter rapporte deux inscriptions 9, qui le

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

concernent 9,
Nicomacltus Avienus était encore très-jeune W,
etse bornait ordinairement à interroger H. Saxius

dans son extérieur 3.

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense Il que cet dvienus est [infus Serine Acie-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra.
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

Maintenant que l’on connaît les personnes que

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

Gruter rapporte ’3, d’après Smetius et Boissard,

serter le lendemain sur les profondes connaissan-

une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Poutanus de

n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halendes de mai , Gratien lV et lllerobande consuls.
Les autres interlocuteurs des Saturnales sont:
Eustache, philosophe distingué et ami particulier

soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

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

Commentaire sur le Songe de Scipion formait ce

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

huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a di-

l P. l70, ut b.

’ l’irio. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Front. Pon-

tiflc. Mainri. Consulari. Siciliœ. Vicario. Africæ. (harakiri

Intra. Palatium. Pre]. Præt. Itemm. Cor. 0rd. Historico.
Diserüssinw. Q. Fabius. Memmiqs. Symmachua. V. C. prosocero. Optima.

3 Potycmticns, sive de nuais Curiatium et vestigiis phi-

Iosophorum, lib. Vin, q. Jeanne summums; Lugd.
Raton, tous, in 8° ( I. n, c. 26).

4 Ibirl., l. un. c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payent, Lyon; I718, a vol. in-Iz (t. r,
p. 208 et suivantes).

0 Leg un. de Navitulariis.
’ L. r, v. lice.

3 P. 280, na 7
9 La première, d’après Guttensteln, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monorio. Et.
A Théodoric: P. P. F. F. tempera 411499. .Cœcina. Decins. Aci-

natius. Albinus. V. C. Præf. Urbis. Facto. A. Se. Adieu-il.
Ornavit. Dedicata. Pridiœ. Nanas. Il’ovcmbris. Rosi. l.
Linio. Cm. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smelius et par Boissard z -- D. ç. D. 9,
FI. Jrcadio. Pionnier. Trium. FA Tom. Sampan .Jugusto.

Cæcina. bectas. Albinos. V. C. Præfi-ctus. Urbi. Vice.
SaciaJ’ndicant. rit-votas. numini. maies. Tangue. ains. (Gru-

ter, p. 237, n° 2.) On trouve encorc. parmi les interlocu-

teurs des Saturnales, un autre Albinm (Furius), sur le-

quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
*° 811L, l. v1, c. 7.

Il "un, l. l, c. 7.

u Unuumstimn Litlcrnrium, t. l, p. 178.
si P. :570, u" 3.

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

le septième et dernier. Cette division, quoique pu.
rement 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, ct l’ordre dans lequel elles sont disposées.

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

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

I Sal., l. l, e. l5 et I0.

a l..l.c. 7;et l. vu, c. 5,
3 L.i,c.2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre complot

que les travaux d’émdition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

un recueil d’anecdotes. de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, on 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 Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

un ouvrage original; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le 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 trèsccurieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a ou

domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,

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

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

sivcment, les Saturnales deviennent un commen-

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

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

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

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

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

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

scientiæ.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

dejustesse dans sa préface : Nemo fore illorum qui

dévoilé dans le sixième litre , où sont aussi développés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du

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

des plus distingués. Le P. Vavasseur a remarque

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

stadia humanitatts mm disciplinia graviorlbus
conjungere amant, oui Macrobti scripta et grata
et etplorata non surit. Chompré, qui, dans son

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

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 Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir

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

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps , n’ont en sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. Ou lui a surtout repr0«

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 lu. n Enfin ,

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

ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

me I l’appelle Æsoptca cornicula...... quæ en:

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 traducn teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales

aliorum parmi: suas conterait centaines. Non Io-

quitur, et si quando loquitur, græculum latine
balbutire crottas. Vossius le qualifie de bonorwn
scriptorum tavernam. Murct’ dit assez plaisamment : Macrobium........ factitasse canoient
arlem, quant plerique hoc saoula jactant, qui fla

humant a se nihil alienum putant, ut alienis
æque utrmtur ac suis. Ange Politien et Scaliger

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

1 Disserlalia de plagia flandrin; Lipu’æ, l673, lit-4..

s son.)
l De Indicm «dione, section m. s a.
3 Lerlioncx antiquæ, l. xn’, c. b.

I Desidcrii finassa Opcm; Lugd. Balai»; I702. Il

tu]. lit-fol. (Diulugux ciccruniunus, site de optima gelure
diœndi, i. l, p. rom.)
1 ln St’llt’t’. de Baume-ils. l. In.

t Scie-cm (alitai scrmnnù exemplaria, l77l . 6 vol. in-i2.
t. in. - Traductions des modèles de latinité, 1746-75. o vol.

in i2. i. lll
5 T. tv.

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

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

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaueon I l’indication suivante : Le matemattche di Macrobio, tradottc du
incerto colla posizione per il [ora usa mss. (en: Biblioth. Reg. Taurinensis). Argellati a, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de Innæ carra per

bier I , à l’abbé de la Baume.

muré ces DIFFÉRENCES ET ces ASSOCIATIONS

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

signant tonitruale (p. 4l) (91’ biblioth. regina; Sue-

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

ciæ in Vatican.n° 1259. -- Macrobius, de carra
lunæ et tonitru (p. 81 Mec: bibliolh. Alexandri Pe-

les le Chauve, quia traduit du grec en latin les ou-

tavii in Vatican. n’ 557, 108).

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

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

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

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

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le

envasons minus on macassars DE MACBOBE.

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

crobe, qui serait intitulé De differentia Stellaram;et de magnitudinc salis 4, sous le n° 48;

Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

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

par Zanobi, non en alloua rima, mais en vers latins.

un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le no 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de palliis , quæ saut lapidant nomma. La nature des sujets de ces divers

l’un , diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

fragments, a l’exception du dernier, semble indiquer

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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existéà Nuremberg, entre les mains de Gode-

de secrctis multerum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledela Géométried’un anonyme,

copié. D’un autre côté, Brucker 5 rapporte que le

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

glorum, parle d’une [L’pilre à Gcrbert, consacrée

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

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

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

i Dictionnaire des-ouvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. Maman; Paris, "me. 4 vol.
3 v. ci-après le Catalogue (les éditions, [ses , in-la, t. Il,

ï Biinolhrm Bibliothccnrum nmnuscriplnrum nova a
D. Bar-liarda de MONTFAUCON; Parisiis, 137D, 2 vol. in-Iol.,

t. u. p. I398, H.
’ Bibliotccn (Ici I’olgarizzalori, coll. addizionc de dag.

p. 32L

Thod. Villa; rililuno, I767, 5 vol. lit-4°, l. tu, p. 2.
3 Pise. Runicri Prospcro, leur, in-8”, p. 40.

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

Sylburg.

4 Il parait. (Forum le témoignage de Montiauoon (liibliatkeca, Bibliothccarum mas. nova, p. e78. E.). que ce
manuscrit est passe. avec les autres manuscrits de Vossius ,

5 Historia triller: philosophie, t. lll, p. 306.

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

fragment d’une épître adressée par ce second Mn-

continuateur de l’euvrage de Bède, De pastis An-

’ t Fabric., Bibliolh. latino. t. in. p. 186.

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

confessons et virgines, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 3, a publié un

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

tous le n’ 2355. -

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse4

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cira-

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’ïork. ou il est coté

Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :

t Chap. 2. ,

l Voy. Oplul, Historia Dominance, l. XI, c. 4.
5 Da Scriptoribus ecclcsiasticlr, a. 6.

1 Ibid..c. m7.
5 T. tv. p. les.
9 Scriptorum cecivsiaslicarum Historia Iitleria ; Oroniæ,
lue-13.2 vol. in-iol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
une DE LA RÉPUBLIQUE DE mormon.

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

le second , celui du Songe de Scipion.

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

gouvernement du premier est idéal, celui du

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

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

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

second estefi’eetif ; Platon discute des institutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. Il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

but de la fiction de Platon; ce sera faire coniin
tre celui du Songe de Scipion.
Observateur profond de la nature et du mobile
l’occasion, dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la ’ustice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

non-seulement un grand tat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. il jugea donc

ou des astres , une description liée à son système :

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

V COMMENTARIUS
EX CICERONE
IN SOMNlUM surnoms.

LIBER PRIMUS. .

CAP. l. Quo: diftcrcntla et quæslmilltudo slt inter Platonls ne.

Ciceronis (la republiea libres; curque sut ille lndiciuin
Bris, sut hic somnium Scipionls Operi sue aseiverit.

Inter Platonis et Cicerouis libros, quos de republiea
utrumque constituisse constat, Eustatlii tili, vitæ milii
pariter dulcedo et gloria, hoc inleresse prima ironie perspeximus, quod ille rempuhlicam ordinavit, hic retolit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituta, disscruit. In hoc (amen vel maxime operis similitudinem servavit imitatio, quod, cnm Plan in voluminis conclusione a quodam vitae reddito , quem reliquisse
videbatur, indicari forint qui sit exularum corporilius sta-

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum ,adjecta quadam spliærarum , vel sidurum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione pcr quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi oommento tali, vel haie tali somnio
in Iris potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loqnebatnr, quoqne altinuerit inter gubernaudarum urhinm constituta, circules, orbes , globosque describerc, de stellarum mode, de mali conversions
tractare, quansitu dignum et milii visum est, et aliis fortasse videatur : ne vires sapientia præcellentes niliilqne
in investigatione veri nisi divinum sentire solitos , aliqnid
eastigato operi adjecisse superiluum suspieemur. De hoc

ergo prias pauca dicenda sunt, ut liquido mens operis,
(le que loqnimur, innotcscat. Berum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspieiens advertit in omni sermone sno (le reipnblicæ institutione proposito infundendam animis jusütiæ amorem ; sine qua non solum respo-

blica, scd nec exiguus hominum cœtus, nec domus quidem parva constabit. [id hune porro justitiœ affectnm
pertoribus inoculandum nihil tuque patrociuatnrum vidit ,
quam si [motus ejus non viderelnr cum vite hominis ter-

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

to ’ MACROBE.

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

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

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

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

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

où son corps, étendu depuis douze jours sur le

champ de bataille , va recevoir les honneurs du

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

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

une dissertation en faveur de la justice, il em-

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

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

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

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

tus, ensuite il démontre que l’âme survit au

corps; puis, a la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),

il détermine, en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point
d’où elle part quand elle vient l’habiter.bTels sont

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 vle privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son oaminari; hune Vera superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prias de animas immortalitate cons-

taret? Fide autem facta perpetaltatis animarum, consequens esse animadvertit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phœdoae, inexpugnabilium luce rationum anima in Veram dignitatem propriae immortalitatis
asserta , sequitur distinctio locorum , qnœ banc vilain relinquentibus en lege débentur,quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro instilla dispu-

tationem, de habita post corpus animarum, morali gravitate Socraticæ dulcedinis , admonemur. idem igitur observanter secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus

statum reipublicæ formandam recepit; nain postquam
priacipatum justitiæ dédit, docuitque animam post ani-

Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner

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

. -.

en". Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurion Colo-

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

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

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

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

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

immortalium animamm sodés, et cœlestium arrana regionum, in ipso consummatl operis fastigio locavit, indicans quo his perveniendum, vel potins revertendam sil,
qui rempablicam cum pmdentia. justifia, fortitudine ac
moderatioae tractaverunt. Sed ille Platonicus secretoruni
relater tir quidam nominé fait, natione Pamphylus, miles ofiicio, qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
affadisse visas, duodecimo die demum inter coteras ana

peremtos ultimo csset honorandus igue, subito sen recepta anima, sen retenta, quidquid emensis inter utramque vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professas indirium , humano generi enuntiavit. Hanc fabulam Cieero licet ab indoctis quasi ipse veri coussins dolcat irrisam, exemplum (amen stolidæ reprehensionis vitans excitari narratuium , quam reviviscere , maluit.

mal non perire, per illam demain tabulam (Sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus ovarien-et onde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut juslitize, vel
calta: prœmium, vel spretœ peinant , anlmis quippe
immortalihus subiturisque judicium , servari doceret.
"une ordinem Tullius non minore judicio réservons,
quam ingenio repentis est, postquam in ornai reipublicæ
otte ac nogotio palmam justitiæ disputando dédit , sacras

Car. Il. Quid mpondendum Coloti Epicurco, pulanli philo
sopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-

phia recipiat. et quando his philosophi soleant uti.
Ac, priusquam somuii verba consalamus, enodandum
nobis est, a que genere liominum Tullius menton-t vel iriisam t’latonis fabulam , vol ne sibi idem eveniat non vé

COMMENTAIRE,
un, LIVRE I. il
placer le mensonge a l’entrée du temple de la

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

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

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

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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: la justification de l’une de ces inventions les replacera

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

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

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

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

La fable, qui. est un mensonge convenu ,

posant daus la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

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

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

rigés sur Platon, atteindraient Cicéron.
Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est aucune que puisse admettre l’amant de la vérité.

A quoi bon , ajoute-HI , placer un être de raison

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

remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

but est le plaisir des oreilles, sont bannies
du sanctuaire de la philosophie, et abandonnées
aux nourrices. Quant au second genre , celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en fumerons
deux sections : dans la première, nous mettrons

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

reri. Nec enim bis verbis valt imperitum valgus intelligi ,
sed serins bominum veri ignaram sub peritim ostenta-

nos animaram docere voluisti, non siniplici et absolata
hoc insinuatione caratam est, sud qnæsita persans, casusque excogitata novitas, et composita advocati scem

ubac donner une notion des phénomènes céles-

tione : quippe quos et legisse talia ,et ad reprehendendum

anhnatos constaret. Diccmus igitur, et quos in tantum

figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue.

philosophum referat quandam censurœ exercuisse lévita-

rani? Hæc quoniam, cum de Platonico Ère jactantnr,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (atra-

terri, quisve eorum etiam seriptam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro en dnmtaxat parte, qnœ haie
operi necessaria est, respouderi conveniat objectis; quibus, quod factu facile est. encrvatis , jam quidqnid vol œntra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis somniam sen jaculatus est unquarn morsus liroris,

que enim sub apposito argumento clecta persona est, qnœ
accommoda enantiandis haberetur), resistamus urgcnti , et

frustra arguens refellatur : ut nua calomnia dissoluta,
utriusqne factum incolumem, ut t’as est, retineat dignitatem. Née omnibus fabulis philosophie répugnai, nec om-

sen forte jaculabitur, dissolutum crit. Epicarcornm iota
factio, æquo semper errore a vero devin, et illa existi«
mans ridenda, quae nesciat, sacrum volumeu et augustis-

nibus acquieseit; et, ut facile seeerni possit, qua: ex liis
ab se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibules sacra

sima irrisit naturæ séria. Colotes vero, inter Epicuri auditorcs famosior, et loquacitate notabilior, etiam in libnim

mittat, divisionum gradibus explicandum est. Fahulae,
quarnm nomen indicat falsi professionem, sut tantum

retulit, qua: de hoc amarius reprehendit. Sed cetera,

conciliaudœ auribus voluptatis, ont adhortationis quoque
in bonam frugem gratin repertœ sont; auditnm mulceut,
relut comœdiæ , quales Menander ejusve irnitatores agendas dederunt: vol argumenta fictis casibus amatornm re-

quæ injuria notavit, siquidem ad sornnium, de que hic
procedit sermo, non attinent, hoc loco nobis omittenda
saut; illam caiumniam persequemur, qnæ , nisi supplodatur, manebit Ciccroni cum i’latone commuais. Ait a philosopho fabulam non oportaisse ronflngi z quoniam nullum lignicnü gémis veri professoribns couveniret. Car

enim, inquit, si rerum cirlesliiun notionem, si habitum

(lisuutationis excindat, quœve etiam sæpe ac libcnter ad-

ferta; quibus se! mullum se Arbiter exercnit, vel Apnlcium nonnanquam lusissc miramur. lioctotum fabularum

genus, quod solas aurium delirias profitctur, e sacrario
suc in nutricum canas sapientiæ tractatus éliminai. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagination. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des allégories que des fables, nous rangerons la théo-

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, souverain des autres dieux, l’ayaeàv des

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol
plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sans 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’ilsparient de l’entendement ,
cette intelligence émanée de i’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

de nous donner quelques notions sur des êtres que

ment senl est fabuleux, ce développement peut

la parole ne peut peindre , que la pensée même ne

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

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

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

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

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

Or, le révélateur lier et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’ai’faiblissent nullement la ma-

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entrainé par son sujet, il veut parler de
l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout cequ’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

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’antiquité étaitsi convaincue que des substances supérieures a l’âme, et conséquemment à la

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

jesté de ces doctrines ; ainsi , la malveillance, qui

cause première et à l’intelligence née d’elle , quoi-

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’eiie eût déterminé ceux des antres dieux. Au

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

reste , quand in philosophie admet des récits fa-

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

buleux reiatifsà l’âme et aux dieux en sous-or:
dre , 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 antem, quœ ad quandam virlutis speciem intellectum

legra sui digniiate his ait tecta nominibus, accusator landem edoctus a tabuiis fabuiosa secernere, oonquiescai.

Icgeniis liortantur, fil secunda discretio. In quibnsdam
enim et argumentum ex fieu) locatur, et par mendacia ipso
relationis ordo contexiiur : ut surit illæ Æsopi fabulœ,
clegantia fictionis illustres. At in aiiis argumenium quidem

fundatur veri solidiiate : sed hæc ipsa veritas pcr quiedam composita et ficta proferinr, et iiæc jam vocatur iabulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra,ut Hesiodi et Orpiiei, quai de Deorum progenie actuve

narrantur; ut mystica Pythagoreorum sensa referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione , quam diximus, a philosophiæ libris prier species, quæ conccpia de l’aiso pcr faisum narralur, aliéna est. Séquens in aliam rursnm discre-

Scicndum est Lumen , non in omnem dispuiaüonem plii-

losophas admittere fabuiosa vei licita; sed his uti soient ,
cum vel de anima, vel de aereis œthâiisve poiestatibus,
vci de céleris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum
et principeni omnium Deum, qui apud Græcos 1’ àyaôôv,
qui fipü’t’ov airiov nuncupatur, iraciatus se audet alloi-

iere; vei ad mentcm , quam Græci voüv appellant, originales rerum species , que: idéal dictæ sunt , continentcm ,
ex summo natam et profectam Don ; cum de his, inquam.
ioquuntur, summo Dense mente, nihil fabuiosnm pénitus

iionem scissa dividitur; nain, cum verilas argumente sub-

atiingunt. Sed si quid de his assignare conantur, que: non
sermoriem tantummodo, sed cogitationcm quoque [urina-

est, solaque sit narratio fabuiosa, non unus reperitur

nain superant, ad similitudines et exemple confugiunl.

modus per figmenturn vera referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre

quid sit non ausus est, hoc solum de eo scions, quod

similis, componitur; ut Dii adullcri, Saiumus pudenda
Cœli pairis abscindens, et ipse rursus a filio rœno potito
in vincula conjectus; quod genus ioiurn philosophi nescire

malucrunt : aut sacrarum rerum nolio sub pio iigmentornm velamine inoneslis et tccla rébus, ct vestita nomini-

bus enunliatur. El hoc est solum iigmenti gcnus, quad
mutin de divinis rébus philosophaniis admittit. Cam igi-

tur nuilam disputaiioni pariai injuriam vcl Br index, vel
somnians Africanus, sed rerum sacrarum euuniiaiio in-

Sic Plaio, cum de r’ smog: loqui essct animatus, diœrc

sciri quale sit ab immine non posset : solum vem ei similv
limum de visibilibus solcm repcrii; ct per ejus similitudi-

nem viam sermoni suc atteliendi se ad non comprchcndérida paiefecit. ideo et nulluin ejus simulacrum, cum
Diis aliis constiiucrelur, finxit antiquitas : quia suinmus

Deus, nataque ex en mens, sicut ultra animam, ila supra nainram saut : quo nihil tas est de fabulis pervcnirc.
De Diis autcm, ut dixi , œieris, et de anima non frustra
se, nec, utoiilccicnt, ad fabulosa convcriunt; sed quia

COMMENTAIRE, arc, LIVRE I.
exposée nue à tonales regards; que, non-seulement elle aimc à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

Cul». il]. Il y a cinq genres de ’songes;ccluidc Scipion

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

l8

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par lesiroutes

de songes reconnus par l’antiquité, quia 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 a la vénération des choses saintes par

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

des ligures symboliques. I
0a raconte à ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mystores. 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 rangés sous cinq genres différents,

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

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,

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

ciale, que celles que nous éprouvions étantéveil- f

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

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

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

et les mêmes inquiétudes sur notre position sa-

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

est vrai que les dieux se sont toujours plu a être

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

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

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement a la fortune ,

leur philosophie; et Timéc, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

on bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam eue naturæ apertam nudamque expasitianem sui : quæ sicut vulgaribus hominem sensibus intellectum sui varia rerum tegmine operimenloque subtraxit, ita a prudentibus arcana sua volait per fabniosa
tractari. Sic ipse mystcria figurarurn cnniculis operiunlur,
ne vel ira-c adepiis nuda rerum talium se nature pracbeat:
sed summatibus tantinn viris sapientia interprele veri arcani consciis, contenli sint reliqni ad venerationem figuris defcndentibus a vilitate secretum. Numcnio deniqne
inter philosophas occultorum curiosiori oflensam numi-

Car. lll. Quinquecsse genera somniandi g nique somnium hoc
Scipionis ad prima tria genet-a debere relu-ri.

num , quad Elcusinia sacra interpretando vulgaverii,

versiiates et nomina : aut enim est 6m90: secundum
Græcos, quad Laliui somnium vacant; ant est apapa,

soumia prodiderunt, visa sibi, ipsas Eieusinias Deas ha.
hitu meretricio ante apertum lupanar videra prostantcs;
admirantique , et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ son: vi abstractas, et passim adeuntibus prostitutas. Adeo semper ils se et sciri et coli numina maluerunt, qualiter in valgus aniiquilas fabulais est; que: et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alicnis, et

His prælibatis, antequam ipsa somnii verba traciemns,
prias , quot somuiandi modes observalio deprchendérit ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiesccniibus inge-

runlur, sub delinitionem ac régniam velusias mitieret,
cdisscramus , ut cul eorum generi somnium , de quo agimus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi doriuientes videntur, quinqua sunt principales et di-

quod visio recte appellatur; sut est Xpninrtajtôc, quad
oracnlum nuncupatur; sut est tvôimov, quad insomnium
dicitur; eut est çâvrao’pa, quad Ciecro, quaiies opus hac

nomine fait, visum vocavit. Ullima ex his duo, cum
videntur, cura inierprctationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : èvûmiov dico etça’vraaim. Esienim

èvüimov, quoties cura oppressi animi corporisvc sive for-

Mates tam incrementi, quam diniinutianis ignaris, et
amictus ornatusque varias corpus non lialwntibus assi-

lunzc, qualis vigilanlem fatiguerai, talcm se ingerit dor-

gnavit. Secundum haro Pythagoras ipse alquc Empédodes, Parmenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati

vident, aut carentem : si metuens quis immineniem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse hanc ex
imagine cogitationum suarum, eut ei’iugisse videainr;
corporis, si temeta ingurgitatus, aut distentus cibo, vol

sont: nec secus Timæus, qui progenies eorum, sicuti
iradiium ruerai , exsecutns est.

mienli; animi, si amator deliciis suis eut frucntem se
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sans des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
v 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

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

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider à lire dans l’avenir; mais les irois autres

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

nous en offrent les moyens.

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

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

longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini, le

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

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par eælum, le poète entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’ mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :
Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne a son oreille,
Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

Ensuite il fait dire à la reine :
I Anne, sœur bien-aimée,
Par quel rêve effrayant mon âme est comprimée!

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

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une

choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à 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-

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. Il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit à peine,
que la personne quej’avais vue en dormant vient
me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sans la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets,

tout a fait endormi. Au 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 ça et

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

ex abundantis prœfocari se existimet, vel gravantibns

adullam quietcm , in quadam, ut niant, prima semai

exanerari z aut contra, si sartriens cibum , nui potum sitieus
desiderare, quærere , vel etiam invenisse videatur. Fortu-

nebula adliuc se vigilaie æstimans, qui dormira vix cœpit, aspicere videtur irruentes in se, vcl passim vagantes
farinas, a natura sen magnitadine, sen specie discrépantes, variasqne tempestates rerum vel lælas, vel turbulentes. in hoc genere est torah-n; : quem publiai persuasio

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

næ, cum se quia æstimat vel potentia, vel magistratu,
eut augeri pro desiderin , eut exui pro timore. Hœc et his
similis , q-uoniam ex habita mentis quietem sicut prævenetant, iia et turbaverant dormientis , une cum somno avolant et par-iter evenescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est haie generl
commune cum ceteris ), sed quia in ipso somnio tautommodo esse creditur, dam videtur; post somnium nuliam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Faisa esse in-

somnia nec Mara tacait: ,

Sed falsa ad oœlum ralliant insomnia manas:

césium hic vivorum régionem vocans ; quia sicut Dii nabis,

ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoque describens, cujus curam sequuntur insomnie , ait :

- -- Hært infixl pecten vulius,

Verbaque : nec placidarn membru dut cura quietem.
et post hœc :
Anna soror, quæ me sœpensam lnsomnia terrent?

Mazarin vero, hoc est visum , cum inter vigiliam et

quiescentes opinatur invadere, et pondéra sua pressas ac
sentientes gravare. His duobus modis ad nullam nosocmli
futuri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio-

nis instruimur. Et est oracalum quidem, cum in soumis
parées , vel aiia sancia gravisqae persane, sen saccrdos ,
vel etiam Deus , aporie eveniurum quid, aut non eveniurum, faciendum vitandumve denunliat. Visio est autem,
cum id quis videt, quad eodem modo, quo apparueral,
eveniet. Amicum peregre commoranlem , quem non cogitabat, visas sibi est reversum videra, et proccdcnli obvins , quem viderai, venitin amplexus. Depositum in quiete
suscipit; et matutinus ei precator occurrit , mandans pecuniæ tulelam , et fidœ cnsladiæ celanda commiltens. Sam:

nium proprio vacalur, quad tegit figuris, et velat ambagibus, non nisi interpretalionc intelligcndam significationem

rei, quœ demanslratnr: quad quale sit , a nabis non expo-

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

’ COMMENTAIRE, me, LIVRE I. 15premier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
i remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la
destruction de cette dernière ville, sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

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

la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

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

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

des sphères , dont la rapidité produit des sons

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

astres et de celui des deux flambeaux célestes,

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

son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux
personnages imposants et vénérables , tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
harmonieux ;’et ses yeux, témoins du cours des

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

que son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai
que , d’après l’opinion générale, tout songe qui u

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

arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

est commun à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui

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

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

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

tor, dont la prudence n’était pasmoins utile à

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

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

riers, donne du poids au récit du roi de Mycènes , en disant que ce songe, où le corps social est

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

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

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

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

Cepenth on peut, sans blesser les couve-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnosœt. najas quinqua sunt species : sut enim proprium,

commune, quod eadeln loua lam sibi, quam ceteris

ant alienum, sut commune, aut publicum, au: generale
est. Proprium est, cum se quia facientem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
se une cum alio. Publicum est, cum civilati forove, vel
theatro, seu quibuslibet publiois mœnibus actibusve,
triste vel lœtum quid existlmat accidiœe. Generale est , cum

cires salis orbem lunaremve, sen alia sidéra, vel eœlum

omuesve terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
qnod Scipio vidisse se retulit , et tria illa, quæ sols pro-

ejusdem meriti, didicit præparari. Est pnblieum, quod
victoriam patriæ , et Carlhaginis interitum , et Capitolinum

triumphum, ac sollicitudinem fatum sedilionis aguovit.
Est générale, quod cœlum cœlique circulas conversionis-

que conœntum, vivo adhuc homini nova et incognita,
slellarum etiam ac luminum motus, terræque omnis situm, suspiciendo vel dœpiciendo conoepit. Née dici potest, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale esset et publicum : quia necdum illi eontigis-

babilia sunt génère principalitatis, amplectitur, et omnes

set amplissimus magistratus; immo cum adliuc, ut ipso

ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia

dicit, panne ruiles haberetur. Aiunt enim’. non habenda

Paulus et Africanus uterque pareras , sancti gravesque am-

ditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interpré-

pro veris de statu civitalis somnia, nisi quæ racler ains
magistratusve vidisset, au! quæ de plèbe non anus", sed
multi similis somniassent. Ideo apud Homcrum, cum in
concilia Græeorum Agamemnon somnium, quod de instruendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit

Iationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inquit,

retentir. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futurs oognovit. Est alicnom, quod, quem
statum aliorum anima). sortitæ sint, deprehcndil. Est

publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset,

bo, nec alienia saœrdotio, quid illi eventurnm esset,
denuntiaverunt. Est visio , quia loca ipse, in quibus post
corpus vcl qualis futurus essai, aspexit. Est somnium,
quia rerum , quœ illi narratæ suai, altitudo, tecta profun-

repudiaremus ut futile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
etsi nccdum adeptus tune ruerai consulatum, nec crut

in r menons.
truction de Carthage, qui, plus tard , aura lien

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

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement

opaque, que , quelque aminci qu’il soit, il ne se

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

extrait de sadescription 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 a ces deux portes : a La vérité se tient cachée; cependant l’aime

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

rectementà ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la nature. u Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celui qui se refuse à laisserpasser ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum, cujus
crut auctor futurus; audiretque victorien] beneticio suc
publicain; videret etiam secreta naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præcellens. His assertis, quia

latent teuuitatis crasum , nulle visu ad ultcriora tendente
peuetretur

Ce voile qui , pendant le" sommeil du corps, laisse

superius falsitatis insomniorum Vergilium testem ailantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarnm som-

nii descriptions portarum :si quis forte quærere velit,
eur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit députais;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
hæc in cuadem locum dieit ab Homero sub eadem divisione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libers est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamcn pervcnit :el, cum aspicit , tarncn non libero et

directo iumine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus natures caligantis oliducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asscrit , dicens :
Aspicc : namquc omucm, quzc num- obducta tuenli
Mortales lichent ilsus tibi, et humida circum
Cullgat , nubem eripiam.
lion velamen cum in quietc ad verum asque aciem anima:

introsplcientis admittit, de cornu crcditur, cujus ista
nature est, ut tenuatum visni pervinm sit z cum autem
a vero lichetat ac repellit obtutum, cbur putatur; cujus
curpus [ta natura densaium est, ut ad quamvis extremi-

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

CAP. tv. Propositum, sen sœpns hujus somnii quia sil.

Traclalis generibus et modis, ad quos somnium Scipionis retentir, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque pmposilum, quem Gras-ci 01mm vocaut, antequam verba inspicianlur, tentemus aperire ; et eopertineré propositum primatie operis asseramus, sicut jam in

principio hujus scrmonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora «rio reddi , et illic
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nam Scipioneru
ipsum lime orcasio ad narrandum somnium provocavit,
quad longe tempore se testatus est silenlio condidisse.
cum enim Lallius quererctur, millas Nasicæ statuas in
pulilico, in inlerfecli tyranni reniunerationem, loealas,
respondit Scipio post alia in liæc verbe : a Sed quamquam

u sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum am« plissimum virtutis est præmium, terrien illa divins vir-

u tus non statuas plumbo iuliærcntes, nec triumphos
a arescentibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora
a pra’miurum genera desiderat. Quæ tamen isla surit,

a inquit Lælius? Tum Scipio, Palimini me, inquit, quot: niam tertiam dicmjauiferiati sumus; u et cetera, quibus
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CllAP. V. Quoique tous les nombres puisse nt, en quelque

I éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

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

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

bre la qualification de nombre pariait.

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:

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

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

entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Seipion,’et le second, celui de la revé-

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

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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. n Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avens dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dentelle

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

est entièrement bannie : de la nous avens été
amenés a définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

- 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. a 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 dent 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 où le second Africain , pen-

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

la majesté des objets. n

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

ad narrationem somnii venit, docens illa esse slabiliera
et viridiora præmierum genera , quæ ipse vidisset in OŒIO

bonis rerumpnblicarum servata recloribus : sicut bis
verbis ejus ostenditnr: a Sed que sis, Africane, alaa crier ad tutandam rempublicarn , sic babete. Omnibus,
a qui patriam censervariut, adiuverint, auxerint, certum
a esse ineœle et delinitum lecnm, nbi beati ævo sempiq terne frusntur. n Et peule post, hune certum locnm ,

qui sit designans; ait z n Sed sic, Scipio , et avus bic
a tuas, ut ego , qui te genui ,justitiam cale et pietatem:
a que: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
- patria maxima est. Ba vite via est in cœlum , et in hune
a eœtum eorum, qui jam vixere, et oorpore laxati illam
a inœlnnt lecnm , quem vides; u significans galaxian. Sci-

endum est enim, quod locus, in que sibi esse vidclur
Scipie pet quietem, lacteus circulas est, qui galaxias
voœtur; siquidem his verbis in principio utitur : a 0s« tendebat autcm Carthaginem de excelso et pleno stella-

. a rum illustri et clam quodam loco. n Et peule post apertius dicit : n Erat autem is splendidissimo candore inter
a flammes circulas elueens , quem vos , ut aGraiis acce« pistia, orbem lacteum nuncupatis; ex que omnis mini
a contemplanti præclara et mirabilis videbantur. u Et de
.beequidem galaxie, cum de circulis quuemnr, plenius
.disseremus.
IAŒOBG-

Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
(En. V. Quamqnam omnes numeri mode quodam plenl sint,
tamen septennrium et octonarinm pecullarlter plenos dici;
quamque 0b cansam ectemrlus plenus vocetur.

Sed jam quoniam inter libres , quesde republiea Cicero,
quosque prias Plate scripserat, qua: dilTerentia, quæ si-

militude habeatur, expressimus, et cur eperi sue vcl
Plate Eris indicium , vel Cicero somnium Scipionis asclverit,quidve sitab Epicureis objcclum Platenl , vel quem«
admodum debilis calumnia refcllalur, et quibus tractatibus
philosophi adulisccant, vel a quibus penitus excludant fabulosa, relulimus; adjecimusque post liæc necessarlo gencra omnium imaginum,quac l’aise,quæque vcre videnlur in
semais, ipsasque distiuximus species somniorum , ad quas
Africani semniumconstaret refrrri ; et si Scipioniconveneril

talia semniare; et de geminis somnii poriis,qnæ ruerit a
veteribusexpressa sen lentia ; super his omnibus, ipsius som-

nii,de que loquimur,mentcm propositumque signavimus,
et parlera cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
par quietem liæc vel vidisse visas est,vel audisse, quœ

retulit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsius somnii
verba, non omnis, sed ut quæque videbunlur (ligna qua:situ. Ac prima nabis tractanda se ingerit pars illa de nu-

aieris, in qua sic ait : n Nain cum ætas tua septenes
« ecties salis entractes redilusque convenait, duoque hi
a numeri, quorum uterque plenus, alter altera de causa
u habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confea

is MACBOBE.

et que du concours de ces nombres, tous deux

sont solides par eux-mémos. 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 bonscitoyens, les alliés, mettront envousleurs

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

espérances Let vous regarderont comme l’unique

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

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

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

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

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

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

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

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

nent, n’en sont pas moins considérées comme

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

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

des corps; de plus, en 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-mémé limitée par des

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

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la ferme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est

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

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 sans que nous devons
attacher ici à ce met: ce sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions, longueur, largeur,

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

propriété d’enchalner 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 teunum nique in tanin nomen se teta convera tct civitas. Te senatus, le omne: boni, te socii , te La.
a liai intuebuntur : tu cris anus, in que nitatur civitatis
a sains; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,

diectnr, needum terminus intelligitur : eogitatio , que; coueeperit terminum , corpusrelinquit. lige primas a corporibus ad incorpores transitas estendit 00mm termines;
et lune est prima incorpores nature post corpora : sed non
pure, nec ad integrum carens corpora; nam lice! extra

a si impiaspropiaquorum menus elfugeris. nPleniludinem
bic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprie
nisi divinis rebus supernisque non cenvenit z neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quad cum sui sit impatients
elfiucndo , alieni est appelens haariendo. Quæ si metallicis

corpus nature ejus sit, tarpon non nisi cires corpus apparet.
Cam tetum deniquc corpus nommas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus cala tametsi non res,
sed intellectus séquestrat. Hœc superficies, sicut est corpo-

corporibus non usa veuiunt, non tamen plana llla, sed

rum terminus , ita lineis terminatur, quas sue nomine

vasta dicenda saut. Hæc est igitur commuais numerorum
omnium plénitude; quad cogitationl , a nabis ad superes
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-

grammasGræcia nominavit ; punclis lineæ finiuntur. Et lime
saut corpora , quæ mathématica vocautur; de quibus sollerti industrie gecmelricæ disputatur. Erge hæc superficies,

ris. luter ipses tamen proprie pleni vocautur secuudum
bos modes, qui præsenti tractatui necessarii sont, qui

cum ex cliqua parte corporis oogitatur, pro formasubjecli
corpeiis accipit numerurn Iinearum; nain sen (dam , ut

sut vim obtinent vineulorum , aut corpora rursus efficiun-

tuigonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium ait angalorum; totidem lineis asse ad extrema tangentibus plan
nicies ejus inoluditur. Hoc loco admonendi camus, quad
omne corpus longitudinis, latitudinis, et allitudinisdimensionibus constat. Ex his tribus in lineæ duetn ana dimensie

tur. sut corpus alliciant, sed corpus, quad intelligcndo,
non sentiendo, coneipias. Totum hoc, ut obscuritatis deprecetur olfensa, paqu altius repeiita renim luce, pandendum est. Ornais corpora superficie liniuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminalur. Hi autem termini,
cum sint sempcr cires corpora, quorum termini suai, inoorporei lamen intelligunlur. Hum queusque corpus esse

est. Longitude est enim sine latitudine; placides veto,
quam Graeci immun vacant, longe leteque distenditur,
site caret : et bœc planicies quantis lineis confineatur, ex-
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exigela
réunion des trois dimensions: tel est le dé ajouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

serons , pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

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

d’autres surfaces de mémesdimensions qu’il sera

tés représentent la ligne, car elle est, comme

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques.
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mémes , et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner leurs parues. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
queje ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-

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

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

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur

du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera
alors un solide semblable au dé on au cube. Il
suit delà que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

ints,pris deux à deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquement àdistances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de chacun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

bres: ceux-cl sontdonc lcs premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut ; mais nous

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des

En doublant cette surface, on a huit lignes et

corps célestes, puisque les sphères qui forment x
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-

préte l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

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

en effet, le former de la monade on de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,

pose, et généralement tout ce qui tient a la forme
des corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombra; car il faut remonter des lignes aux

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de cesdeux quantités.

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

pressimus. Solidilas autem corporum constat, cum his
duabus additur allitudo. Fit enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, quad aupcàv vocant: qualisest

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

tassera , qua: cubas vocatnr : si vero non unius partis, sed
lotius velis corporis superficicm cogitarc , quod proponamus esse quadratum (ut de uno, quodexemplo sumciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo angnli colliguntnr z quod animadvertis, si super unum quadratum, qua-

lc prius diximus, alterum tale altius impositum mente

qnsm ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-

nearum , que: formas géometncæ describantur. ipsam su-

perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorporesm esse naturam ; nec [amen sequeslrandam,
propter perpetuam cum corporibus sodetatem. Ergo quod
ab hac sursnm reccdit , jam pure incorporeum est; numerus autem lino superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitaüs in numeris; et

oonspicias, ut alütudo, quæ illi piano doerat, adjicistur;

mec est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.

nuque tribus dimensionibus implelis corpus solidum,

Secrsum aulem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui sut corpus elliciant , sul efficiantur, sut vim
obtineant vinculorum; licol alias quoque (pausas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiler autem octonarins numerus solidnm corpus efficiat , antelatis
probatum est. Ergo singulariter qdoque plenus jure dioetur, propter corporeœ solidilatis eifectum. Sed et ad
ipsam cœli hannoniam, id est, concinentiam, hune numerum magis aptum esse non dubium est; cum splnene
ipsœ octo sint, quæ movcntur: de quibus secuturus ser-

quod station vocant, ad imitationem tesseræ, que: cabus
vocatur. Ex his apparei, octonarium numerum solldum
corpus dosse , et haheri. Siquidem uuum apud geometras
puncti locum obtinet; duo , liners ductum faciunt, qua:

duobus punctis, ut supra diximus, coerœtur; quatuor
rem punch, adversum se in duobus ordinibns bina per
ordinem posita , exprimunt quadri speciem , a singulis
punctis in adversum punclum éjecta linea. Hrec quatuor,

ut diximus, duplicata et octo tacts , duo quadra similis
dœcribunt : quac sibi superposita, additaqne altitudine,
broum cubi , qnod est solidum corpus, etficiunt. Ex his
appaœt, antiquiorem esse numerum superficie et lineis,
ex quibus illam constant memoravimus, formisque om-

mo procedet. 0mnes quoque partes, dequibus constat
hic numerus, tales sunt, ut ex earum compage ple-

nitudo nascatur. Est enim sut de his, que aequo
generantur, aequo geaerant, de monade et septum :
a.
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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-

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

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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

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

fois deux répétés deux fois , ou huit, donnent un

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

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

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

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

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

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

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

avons dit précédemment de la perfection de ses

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

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

contester le titre de nombre parfait.

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

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

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

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

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
qu’en démontrant , au chapitre précédent, l’ex-

cellence des nombres en général, nous avons éta-

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

bli leur priorité sur la surface etseslimites, ainsi
que sur tous 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, puis-

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

que c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

parfait qui ne 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 à regarder cette aine

quæ qualia sint, suo loco plenius explicabitur. Aut de
duplicato eo, qui et generatur, et gencrat, id est, qua.
tuor : nam hic numerus quatuor et nasoitur de duobus,
et octo generat; sut oomponitur de tribus let quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impur appa-

enim verc perfectum est, quod ex liornm numerorurn permixtione generatur, nam impar numerusrnas, et parfemina
vocatur. item arilhmeüci imparem patris , et parcm matris
appellatione venerantur. flint: et Timæus Platonis fabrica.
torem mundanac animæ Deum partes ejus ex pari et impari, id est, duplari et tripler! numéro, intertexuisse me-

rnit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attinget.
Pythagoriei vero hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numems’pariter pa-

res , hoc est, in bis quaterne, ut niliilommus inhumerais
une pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, Id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est , bis
bina bis. Cam ergo et contexlio ipsius, pari æqualitatc
procédai, et résolutio æqualiter redent asque ad mona-

dcm, quæ divisionem aritlimetica ratione non rectpit;
mérita propter æqualem divisionemjustitiæ nomen acce-

pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium sitarum, et sporsum sua plenitudiue nitatur, jure
plenus vocatur.
CAP. V1. Malins esse causas, ou: septenarlus plenus vocetur.

Superest, ut soptonarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac

primum hoc transire sine admirations son possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati Vitale spatium
viri tortis includercnt, ex pari et impari constiterunt. Hue

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

moravit : ita ut a duplari usqne ad octo, a triplan usquo
ad viginti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinquc nascnntur: siquidem a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
quæ sunt octo, corpus solidum fingunt. A dispari vero ter
terna , quæ sont novem, supei’iiciem reddunt; et ter terris

ter, id est, ter novena, qua: sont vlginli septem , primum
asque cubum alterius partis elliciunt. Undc intelligidatur,
bos duos numéros, octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri convenentnt, solos idoueos ad efficicndam mundi animam judicalos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. floc quoque no.
tandum est, quad superius assercntes communem mimera
rum omnium dignitatem, antiqniores cos superficie, et lineis
ejus, omnibusque corporibns ostendimus : prmcedens autem
tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibus illamcontextam augustisslma Timæi ratio, naturm
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, quod pronuntiarc
non dubitavere sapientes , animam esse numerum se me.
ventem. Nunc videamus, curseptenarins numerus suc scorsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

détails plus précis que ne semblait le promettre

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

parfait. Pourrendreeette perfection plus évidente,

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

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

2]

rien de sa suprématie. Voila sur la monade des

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 a la seule m0-

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, 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’a Ju-

la multiplicité des choses et des puissances qui
après lui. Cetteintelligence, née du Dieu souve-

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’unité,
forme le septenaire, et dont les propriétés numériques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

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

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement

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

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

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

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

piter seul.

moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée , donnera

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

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

et indivisible j usqu’à l’âmeunlverselle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nosœtur. primum merita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipse possit, investigemus. Constat septennrius numerus vel ex une etsex , vel ex duobus et quinque,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractemus : ex quibus fatcbimur, nullum alium numerum
tam varia esse majestate fœcundum. Ex une et sex compago prima componitur. Unum autem, quod pavas, id est,

Vides, ut hæc monas orta a prima rerum causa, asque
ad animam ubique integra et semper individua continua.
tionem potestatis obtineat. Hæc de monade œsiigatius,

unîtes dicilur, et mas idem et fem’ma est , par idem atque

imper; ipse non numerus , sed fous et orîgo numerorum.
mec menas initium finisque omnium , neque ipsa principii

aut finis sciens, ad summum refertur Deum, ejusque intellectum a sequentium numem rerum et potestatum sequestrat : nec in inferi0re post Deum gradu eam lrustra
desideraveris. lisse iila est meus ex summo enata Deo,
quœ vices lemporum nesciens, in une semper, quod adcst,

consistit ævo; cumque, utpote ana, non sit ipse numerabilis, innumeras tamen generum species et de se creat ,
et intra se continel. inde quoque aeiem paululum cogitationis inclinans, banc monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim alicna a silvestris contagione matcriæ,

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

quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videatur, in ronjunctione præcipue
septeuarii prædicctur; nulli enim aptius jungitur menas

incorrupta, quam virgini. Huic aulem numero, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque voeitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui inlra denarium martetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu, et multiplications processit , sicut Minerva sola ex uno parente nata perhibetur.
Senarius vero , qui cum une oonjunctus septciiarium facit ,r
variæ ac multipliois religionis et potentiœ esl; primum ,

quod salua ex omnibus numeris, qui intra decem suni,
de suis partibus constat. Habet enim medielatem, et lertiam parlera, et sextant partem : et est medietas tria, (ertia pars duo, sexta pars unum z qua: omnia simul scx faciunt. Babel et alia euse venerationis indicia : sed, ne

tantum se auctori sue ac sibi debens, simplicem sortita

iongior faciat sermo fastidium , unum ex omnibus cjus of-

naturam , cum se animandæ immensitati universitalîs in-

ficium perscqucmur. Quod idco prætulimus, quia hoc
commcmoralo, non senarii tanlum, sed et septenarii ps-

kndat , nullum -init iamen cum sua unitate divorlium.
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réduire a sept mois. Nous redirons lei succincte-

moniques , 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 multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on

obtient un produit égal au nombre des jours con-

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 rap-

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

ports numériqucs. Parmi les propriétés du cin-

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

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 on
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdans l’accouchement leplus
précoce.

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

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, multiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

quième nombre, il en est une bien éminente :

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

de cette cause , et qui comprend les formes originelles des choses. il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf nature entière. La concision dont nous nous

mois. ....

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 a la tété des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

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

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

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;

suffit à elle-mémé , nous représente la ligne dans

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 Platon, c’est-à-dirc du confident de la vérité , que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

riter dignitas adstruetur. Humaine partui frequentiorem
nsum novem mensium, certo numerorum modulamine
natura œnstitult : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-

dicitur, in numerum SCÎSSŒ, et in varii motus contrarie-

tiplicatione procedens, etiam septe’m menses compulit

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

usurpari. Quam brevlter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubas, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, parem
faminam, superius expressimns. Horum uterque si per senarium numerum multiplicetur, elficinnt dierum numerum, qui septem mensibns explicantur. Coeant enim numeri, mas ille, qui memoratur, et femina , octo scilicet et
viginti septem; pariunt ex se quinque et triginta. Hæc
sexies multiplicata , cresnt decem et duœntos : qui numerus dierum mensem septimum claudit. ita est ergo natura
fœcundus hic numerus, ut primam humani partes perfectionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discretio vero futuri partus, sicut Hippocrates refert, sic in ulero

sphæras refertur; quia ha: quoque ab illa, que: daim
tatem retortœ sunt. Hic ergo numerus cum quinario apcœli zonas ille referatur : sed ille rationc scissionis, bic
numéro. "la vero quinario numéro proprietas excepta po

tentiœ ultra rateras eminentis evenit, quod soins omnia,
quæque sunt, quæque videntur esse, complexas est. Esse
autem dicimus intelligibilia , vidcri esse corporalia omnla,
sen divinum corpus habeant, sen caducum. Hic ergo nu-

merus simul omnia et supera, et subjecta designat. sut
enim Dcus summus est, aut mens ex ce nata, in qua species rerum continentur, aut mundi anima, quæ animarum

dinoscitur; sut enim septuagesimo, autnonagesimo die con-

omnium tous est, aut «alcalis sunt usque ad nos, Aut
terrena uatura est : et sic quinarius rerum omnium numerus impletur. De secunda septenarii numeri conjunciione
dicta luce pro affectaiæ brevitatis necessitate suliiciant.
Tertia est de tribus et quatuor; que: quantum valent, re-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quicunque ruerit de
duobus. ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat mensem. Hæc de prima septenarii œpulationc

volvamus. Geometrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. bis enim tiigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item seimes

iibata slnt. Secunda de dnobus et quinqne est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primas est numerus. [lare
ab illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis lineam prima delluxit. [deo et ad vagas stellarum et luminum

secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arcanuln, illa forti inter se vinculo colligari, quibus interjecta medieias præsiat vinculi firmitatem. cum vcro
medietas ipse geminatur, en quœ extâma sunt, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère a l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

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

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

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées à fermer une
union qui répugne a leur nature, si elles n’y avaient

été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

eurent en commun, pris deux à deux, l’une de
ces propriétés.

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

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. il convenait, ditce philosophe, a la majesté
divine de produire un monde visible et tactile :
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans T
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
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à 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 del’air
est placé le feu , qui est sec et chaud; sa séché.

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

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

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

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

cimente leur union : c’est ainsi que les deux 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 à celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

nit a l’eau par l’humidité , au feu par la chaleur.

Le feu se met en contact avec l’air par la chas citer tantum, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo ternario contigit numéro, ut inter duo cumins me-

dinm, que vinciretur, acciperet; quaternarius vero dans
médiantes primus omnium tractus est, quas ab hoc numéro

Deus mundum molis artifex condltorque mutnatus, insolubiii inter se vincule elementa devlnxit : sicut in Timœo

"atonie assertnm est, non aliter tain contrevenu sibi ac
répugnantia , et naturœ communienem abnuentia permis-

œri,terram dicoet ignern, potuisse. et per tamjugabilem
tian fœderari, nisi duebus mediis aeris et aquæ
nexibus vincirentur. [la enim aimanta inter se diversissima opifex terrien Deus ordinis opportunitate connexnit,
ut facile jungerentur. Nain cum binœ essent in singulis qua-

litates, talent anionique de daubes alteram dedit, ut in
ce, cui adhæraet, cognatam sibi et similem répefireL
Terra est siéra et frigide : aqua vero frigida et humecta
est; bæc duo cléments, licet sibi par siccum humectumque

contraria sint , per frigidum tamén commune junguntur.
Au humectes et calidus est : et, cum aquœ frigidæ contrarias ait salure, conciliations lamensociicopulaturhurnoris.
Supa- hune ignis cum ait alidus et siccns, humorem quidem série respuit siccitate , sed connectitur per societatem

calorie; et lia fit; ut singnla qnæque elementornm, duo
sibi bine inde vicias singulis qualitatibus velnt quibusdam
amplectantur niais. Aqua terrant frigore, aerem sibi nectit
humera; aer squat humecte simili et igni calore sociatur.

[gais aerl misœtnr, ut calido ; terræjungitur, siccitate. Terra
ignem siroo patitur, aquam frigore non respuit.Hacc tarncn
varietas vinculornm, si clemenladno forent, nilrii inter ipse

firmitatis habuisset; si tria , minus quldem valide, aliquo
tamen nexu vincienda nodaret. inter quatuor vero insolubilis eolligatio est, cum duœ summitates duabus interjec-

tionibus vinciuntur; quod crit manifestius, si in medlo
pesueris ipsam continentiam sensus de Timæe Platonis
exceptait). Divini decerls , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et visum pateretur, et tactnm; comtabat autem , neque videri allquid pesse sine ignis bénéficie,

neque iangi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Undc mundi omne corpus de igni et terra instituere fabricator incipiens, vidit duo convenire sine medio colliganu:
non pesse, et hoc esse optimum vlnculum, quad et se paritæ, et a se ligands devinciat : unsm vero interjectioan
tune solum pesse sufficere, cum superficies sine altitudine
vincienda est : et, nbi artanda vinculis est cita dimenslo ,
nodum nisi gémina interjections non conuecti. Inde aerem

et aquam inter ignem terramque contexuit : et ita per 0m.
nia nua et sibi conveniens jugabilis cempetentia occurrit,
elemcntorurn diversitatem lpsa difi’ereutiarum mainate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et serein

causa densitatis et penderis , tantnndem inter aerem et
ignem est; et rursus quod interest inter aerem et squaw
causa levitatis et nritatis, bec intercst inter aquarn et

24 *

MACROBE.

et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

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

surface, et le solide 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 laterre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

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

ments, relativement à leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation, car la terre est 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-a-dlre conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

posants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

cordantes. On appelle obéissance l’interstice en-

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

tre 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 septmaire muoit 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,celleoci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

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

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur scr-

terrain; item quod interest inter terram et aquam causa

annumerato effectu ultimo quatuor, punctum, linea, su-

densitotis et ponderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quad inter aquam et aerem , hoc inter aerem et igaem.
Et contra, qnod interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisqne causa, hoc inter aerem et aqualn est z et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Nos solum sibi vicina et cohœrentia comparantur,

perficies, et ipse soiiditas. Item, cum quatuor sint cimenta.
ex quibus constant corpora, terra, aqua, ner, et iguis, tri-

sed eadem altérais sallibus custoditurœqualitas. Nam quod

cire et solidare creditur, quad est in corporibus lutulentum; unde Homericus censor, cum 6mois imprécaretur:
Vos omnes, inquil, in terram et aquam resolvamini; in id
dicens. quod est in natura humant turbidum, quo fauta

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quolies.
verteris, candem reperies jugabilem competentiamqlta ex
ipso , quo inter se sunt æqualiter diverse , sociantur. Hœc
en dicta sunt , ut aperta rations constaret , neque planicicm
sine tribus, neque soliditaiem sine quatuor posse vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vinciendi,
quia ambre partes ejus vincula prima sortitœ suai; ternarins cum une medietale, quaternarins cum daubas. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit :

bus sine dnbio interstitiis sepsrantur. Quorum unum est
a terra osque ad aquam, ab aqua usque ad aerem seqnens,
tertium ab acre usqne ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-

est homini prima concretio. Illud vero quad estimer aquam
et aerem, âpuovta. dicitur, id est, apte et consonas con-

venientia, quia hoc spatium est, quod superioribus inferiora conciliat, et facit dissonaconvenire. Inter aerem vero

et ignem obedientia dicitur, quia, stout lutulenlta et gravia superiorihus necessitate jauguntur, in superiora Intu-

Qui numerus rerum omnium fera nodus est. Item om-

lcntis obedientia copulantur, harmonie media conjunctio«

nia corpora sut malhematica surit alumina geometriae , aut
tafia, quæ visum tactumve patientur. Harum priora tribus
incrementornm gradibus constant; aut enim linea ejicitur

nem utriusqne præstante. Es quatuor igitur elemcntis , et
tribus eorum interstitiis, ahsolntionem corporuln comme
rnanifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis necessitate sociali . efficiendis utrisque wrporibus consensu ministri fœderisobsequuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorem; sed quaternarium qui:
drm i’ytliagorei, quem 12me vouant, adeo quasi ad

ex punch, au! ex [inca superficies, sut ex planicie soliditae. Altera vcro corpora, quatuor elementorum collato
fuidere, in rohur substantiae corpulcniæ concordi concretione coalescuut. Née non omnium corporum tres sunt

dimensiones, longitude , latitude , profunditas : tcrmini
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ment, ainsi conçu : Je t8 lcjure par celui qui a

aombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

2-, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de

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

ces nombres que, d’après l’ordre du ToutnPuis-

considérée comme formée de trois parties : le rai--

sont, naquit l’âme universelle; et ces sept me:

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules, admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’émineute vertu du nombre septénaire. N c

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

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

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapeutès (de la

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

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 diapeatès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes , est,

de ces rapports , nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où nuit le diapason , se com-

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre jais

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

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

bonheur.

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

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,

que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-adire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point 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,

bre. En effet , plaçons la monade au sommet

elle arrive de nouveau à ce premier degré du.

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

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

de .part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem animœ pertinentem inter arcane venerantar,
ut ex ce et jurisjuraadi religioaem sibi feceriat.
06 par ràv àperépç d’un: nupdôom terpaxrôv.

Juro tibl pet cum , qui dut animæ nostræ quaternarium
numerum.

Temarius rem assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quorum prima est ratio, quam Invariant: appellant : seconda animositas, quam Ovpixàv vouant: tertia
cupidilas , qua: émûvprrruàv nuncupatur. item nullus sa-

pieatum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter bas non parvœ potentiæ au, (une dicitur M «Mm. lires constat ex duabus,id est, ôtât 1:0départi, et ôtât fièvre. Fit autem diapeate ex liemiolio, et lit

diatessaron ex epitrito; et est primas liemiolius tria, et
primas epitritns quatuor; qaod quale sil, suo loco planius
exsequemur. Ergo ex his daubas aumeris constat duitessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia generatur. Undc Vergilius nullius disciplinas espars, pleue et
pet omaia beatos exprimera volens, ait :
0 torque quaterque beau.

aium hoc aumero anima mundana generata est, aient Ti-

1 mazas Platonis edocuit. Monade

il A il! enim in vertice locala terni, nu] in v1 m meri ab eadcm ex utrsque parte
v1" ’Xxv" fluxerunt,ab hac pares, ah illa
impures : id est, post moaadcm
a parte allers duo , inde quatuor,
deiude octo : ab aitera vero parte tria, deinde novem , et
inde viginti septem; et ex his numeris facta coatextio geacratioaem anima: imperio créatoris effecit. Non pana
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia muadaaæ anima: origo septem fiaibus continetur. Septem quoque vagantiuni spliærarum ordinemilli stelliferas et omnes
continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, que

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora
omaia gabemarent. Luaam quoque, quasi ex lillis semi-I
mam, numerus septenarins muret, cursumque ejus ipse
dispensat; quod cum multis modis probetar, ab hoc incipiat ostendi. Luna octo et vigiuti prope diebus totias zodiaci ambitum confioit; aam ctsi par triginta dies ad son
lem, a quo profecta est, remeat, solos lumen fera viginti.
octo in mm zodiaci circuitione cousu mit : reliqais salera,

Base de partibus septenarii numeri, sautantes rompendia ,

qui de loco , in quo cum reliquit, abscesscrat , compréhen-

diximus; de ipso,quoque pauca dicemus. Hic numerus
(me; nunc vocatur, antiquato usa primæ littene. Apud

dit. Sol enim auum de duodeeecim signis intégra mense

vcteres enim septas vocitabatur, quod græœ nominc teslabatur veacralioaeui dehitam numero. Nom primo om-

tituto, ab ipsius, ut in dicam, orbe emerdsæ lamai,

meütur. Panama: ergo ,’sole in prima parte arictis cons-

quad cum nasci vocamus; hæc post viginti 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: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

degré du bélier, mais à sa sertie du disque so-

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jouis
elle croit successivement, et se montre, a la fin

taire; 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

de cette période, sous la forme d’un cercle dent

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase

dichotome. Après sept autres jours , pendant

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe :cependant ce phénomène arrive

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

quelquefois dans les gémeaux, parce que, a

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,

cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’en ajoute successivement le nombre qui

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

elle décroit successivement, et finit par disparaître a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mols entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrtc
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixièmeà la seconde, et la septième

suit a celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son

C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
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, leis-

ce cercle, c’est-a-dire à l’écliptique; en centi-

nuant de descendre pendant sept autres jours,
elle parvient au point le plus méridional; de la ,

que le solstice d’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septième nembre 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

horae fers septain ad primum pattern ariette redit; sed illic non lnvenit solem : interea enim et ipse progressienis
sure lege ulterius abscessit, et ideo ipse necdum putatur

timis septem septemtrienali redditur summitati; ita iisdem quater septenis diehns omnem zodiaci et longitudinem et latitudinem circum perque discun’it. Similibns
quoque dispensationihus hebdomadum lumiuls sui vices
sempitema lege variande disponit. Primis enim septem
asque ad medietatem velot divisiorbls excrescit, et ôt-

par une ligne ascendante et toujours oblique,

ce, unde profecta tuerait, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte ariette, sed a sole eam senserant
processisse. nunc ergo diehns reliquis, id est, duebus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denuo suc
œdens, ac donne inde procedens, rursus dicitur nasei.
1nde fers nunquam in eodem signe his continue naseitur,
nisi in «minis, nbi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in ee sol duos supra trlginta altitudine signi marante oensamit : rarissime in aliis, si circa primam signi partem a
sole preeedat. Hujus ergo viginti octo diemm numeri septmarius erigo est; nain si abune neque ad septem, quantum singuli numeri exprimant, tantum antecedentibus ad-

xéronoç tune vocatur : secundis orbem totum renasœntas

ignés celligendo jam complet, et plena tune dicitur : (ertiis ôtxôroaoç rursus ellicitur, cum ad medietatem decres.

cendo centraliitur : quartis ultima lumiuis sui diminutiene tenuatur. Septem quoque pennutatienibus, ques
phasis vecant Græci , toto mense distinguitur: cum nascitur,cum fit dichotomes, et cum fit âpAptxup’roç, cum

plana, etrursus amphicyrtos, ac denuo dichotomes , et
cum ad nos lumiuis universitate privatur; amphicyrtes est

dendo procédas, inventes viginti ecto nata de septem. Hum;

autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam

etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digeri-

erbis conclusioue cingatur, vel de orbe jam minuens il»
ter medietatem ne plenitudinem insuper mediam luminls
curvateminentiam. Sel quoque ipse, de que vitam omnia
mutuantur, septime signe vices suas variat; nam a solsti-

tur, ad totem zodiaci latitudinem emetiendam remettendamqne consumit. Nain septem diehns ab extremitate
septemtrionalis ora! oblique per latum meande ad mediatatem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eclipticus:
solum sequentlhusamedio ad imum australe délabitur :
septain aliis rursus ad médium obliquata consœndit : ul-

tie hiemali ad selstitium æstivum septime pervenît signe;

eta tropico verne neque ad auctumnale trepicum, leptimi signi peragratiene producitur. Tres quoque conver-
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de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant latrolsième semaine, la même marche

lite, est la révolution diurne, d’après le lever-et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de cestrois

que pendant la première; et pendant laqaatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’est enfla d’après le nombre septenaine que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
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a la même hauteur qu’a la naissance du premier

ordre se suivent ces quatre manières d’être: humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître. met

à chaque période lunaire , lorsque l’utérus n’a

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude , parce que la lune re-

circonstance que nous ne devons pas omettre est

trition, son développement. C’est lai qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
pas été pénétré par la liqueur séminale ;mais une

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; caria lune,
pendant cette période, parcourt an arc de cercle

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé acelui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

seins 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

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicale membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa ce

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins , Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tremper, certifie, dans son traité de

i L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation ,

diminuent insensiblement chacun des jours qui

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau, sont a la tin du huitième jour

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

ce qu’elles étaient au commencement du sep-

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

ras d’une gressesse : il lai ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’ovule se détacha de la matrice, avec le tégument

en sorteqa’à lafln du quatorzième jour, elles sont

dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sioaes lacis ætliereæ per hunc numerum constant. Est au.

sexte , décimas quinte; et andecimas lit quarte par, tertio quoque daedecimus; et tertias décimas lit similis secundo, quartas décimas prime. Tertia vero hebdomas ea-

tième; a la lin du neuvième , ce qu’elles étaient

lem prima maxima, secunda media, minima est tartis; et
maxima est anni secundam solem , media mensis secundam lunam, minima dici secundum ortam et occasum.
Est vero anaqaœqae cenversio quadripartite : et lia constat septenarius numerus, id est, ex tribus generihus conversienum , et ex quatuor modis, quibus unaquœque convertitur. Hi sont autem quatuor modi: lit enim prima hamida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigide;

et maxima conversio,id est, anal, humide est vemo

tempera, calida æstivo, sucra auctamno, frigide per hiemem; media autem conversio mensis per lunam ita fit.
ut prima sil hebdomas humida : (quia nasceas luna humorem assoletcoacitare) secunda calida, adolescente in
«jam luce de solis aspecta z tertia siéra, quasi plus ab
ortu remoia : quarta frigida, delicientejam lamine. Terlia
veto œnversie, qaæ est dici secundam ortum etoccasum,
ils disponitar : qued humide sit asque ad primam de qua-

tuor partibus partem diei, calida asque ad secundam,
sicca asque ad tertiam, quarta jam frigide. Oceanus queque in incrementa sue hune numerum tenet; nam primo
naseentis lauze die lit oepiemr solito; minuitar paulisper
secundo; minoremque videt eum tertias, quam secondas :
et ils decrescendo ad diem septimam pervenit. Rarsas

octants dies manet septime par; et nouas lit similis

dem facit, qaæ prima; quarta eadem, qua: secunda. Hic
deniquc numerus est, qui hominem concipi, fermarl,
edi, vlverc, ail, ac per omnes ætatum gradus tradi senectæ, atqacemniae constarc facit. Nain, atillad taœamus,
qued uteram nulla vi seminis occupatum , hoc dierum namero natara constituit, velut decreio exeaerandœ malieris
vectigall , mense redeunte purgari : hoc tamen prœtereundam non est, quia semen , qued post jactum sui intra horas scplem non facrît in ell’usionem relapsum, hæsisse in

vilain pronuntîatur. Verum semine semel intra ibrmandi
heminis monetam locato, hoc primum artifex nature molitur, ut die septime iollicalum genainam clrcumdet humer-i ex membrane tan) tenui, qualis in ove ab exteriore

testa clauditar, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tam failere, quam ralli nescît, experimenti carias tisserait,

referens in libre,qui de Nature paeri inscribltar, tale seminis recepiacalam de atero ejus ejectum , quam septime
post conceptam die gravidam intellexerat. Malierem enim,

semine non elTuse, ne gravide maneret, orantem, imperavcrat saltibas censitari; aitque , septime die saltam septimam cjieicndo cum lali follicule, qualem supra reta-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioelès de Carystos, ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jouis. Ils disent que pendant la seconde se-

objets, et cherche à counaltre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et à la fin du quatorzième mois, il Sas»,

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mais, il.
épreuve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne eutre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce lis
quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis . ses premières dents sont

mes de l’embryon, dent la grosseur estalors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres a la mastication d’aliments selides; c’est a cet âge aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-.

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

dans le cas d’une gestation de neuf mois solaires, la forme extérieure des membres n’est remar-

quable que vers la lin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à.
l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se ma.)nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et par la menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune fille, a cause

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point ,

de la précocité de son organisation. La vingt-

il n’a plus a craindre qu’au de ces accidents qu’on

unième année accomplie voit la barbe remplacer »

peut éprouver à tout autre age. C’est au septième

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; à vingt-huit ans,

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

trenteæinq ans qu’il est dans toute la plénitude

limas, sul’fecisse eonceptai. Hæc Hippocrates. stralon vero

singules videndomm. Post seplem vero menses dèmes
incipiaat mandibalis emergere : et post bis septem sedet
sine casas timoré. Post ter septem sonne ejus la verba
prerumpit: et post quater septem non solum sial firmiter,
sed elinccdit. l’est quinquies septem incipit lac nutrieis
horresccre, nisi forte ad patientiam longioris usas continuais censuetadine protrahatur. Post aunes septem deatcs, qui primi emerserant, aliis aptioribas ad cibum solidum nasccntibus codant; eodemque anno,id est, septime,
plene ahselvitar integritas loqaendi. Undc et septem vocales litteræ a natara dicuatur inventa: , licet latinitas

peripateticas, et Diecles Carystius per septenes dies concepti eorporis fabricant hac observatione dispensant, ut
hebdomade secunda eredant gattas sargainis in superficie

fellicali, de que diximus, apparere; tertia demergi cas
intrersum ad ipsam conceptienis humorem; quarta humorem ipsam coagulari, ut quiddam velul inter carneau
et sanguinem liquida adhac soliditate conveniat; quinte
vero interdam fingi in ipse substantia humoris humanam

liguram, magniladinc quidem apis, sed ut in illa brevitalc membra omnis et designala latins corporis lineao
meula consistant. ideo autem adjecimus , inlerdam; quia
martial, quotics quinta hebdomade fingitar designstio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum autem nono mense absolutio fatura est , siquidem lamina labricatar, sexte hebdomade jam membra dividi; si masculas, septime. Poet partam vero atram victurum sil, qued
elTasum est, au in atero sil prœmortuam, ut tantammedo
apirans nascatar, septime hors discanit. Ultra liane cairn
horaram numerum, qua: præmertaa nascuntar, acris halitum ferre non passant : quem quisqais ultra septem ho-

ras sastinacrit, intelligitar ad vilain creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, casas eripiat. item post
dies septem jactai reliquias umbilici , et post his septem
incipit ad lumen visas ejas moveri , et post septies septem libère jam et papules et totam laciem vertitad motus

de sa force musculaire. On remarque que ceux

casdem mode longes, mode brèves pronantiando, quinqua

pro septem tenere malucrit. Apud ques tamen, si sonos
vocalium, non apices numeravcris,simililer septem saut.
l’est aimes autem bis septem ipsa ætatis necessitale pu.
brasoit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascaiis, et purgatîo feminarum. ldco et tutela pueriü quasi vi-

rile jam rebur ahsolvitur: de qua tamen feminæ, propler
voteram festinalionem , malarias biennio legibus liberam
tur. Post ter septenos aunes flore gènes vestit inventa,
idemque aunas finem in longam creseeadi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latam quoque crescere ultra
jam prohibet ; quinte omne viriam , quantæ inesse anicuique possunt, complet augmentum :nalloque modejam potcst quisquam se fertior fieri. inter pugilcs deniquc haie
coasuctndo servalar, ut, quesjam coronavcre victoriæ, nihil
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

- ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense
n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

i ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

servent à lanutrition, aux excrétions, à l’inspira-

poitrine du bas-ventre; le second est le mésentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est .
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

On compte pareillement sept substances for-

l’homme à cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

il est aussi propre au conseil qu’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

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

parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf a soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent apratiquer les conseils de la sagesse, et à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septénaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le poude se amplius in incrementis viriam spereut; qui vero expertes hujus gloria: asque illo museront, a professione discedant. Sexies veto septem anni servant vires ante collectas, au: diminutionem, nisi ex accidenti, evenire patinatur. Sed a sexta osque ad septimam septimanam fit qui-

dem diminutio, sed occulta, et quai detrimentum suum
aperta derectione non prodat. Ideo nonnuiiarum rerumpublicarum hic mas est, utfipostsextam ad militiam nemo
rogatur; in pluribus datur remissio juste post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multiplieat, facit ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et dicitur: adeo ut iliius ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigent jam, et needum præterierit) et cousilio
optas sit , necab exercitio virium alienus habcatur. Cum
vero décas , qui et ipse perfectissimus numerus est, perfecto numéro, id est, émanât, jungitur, ut eut decies sep-

tem, sut septies déni computentur anni . hæc a physicis

jointures des doigts. a

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen ’

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
aigre membra vocitantur, lingua, cor, pulmo,jecnr, lien ,
relies duo; et septem aiia cum venis et meatibns , qnæ adjacent singuiis, ad cibum et spiritum accipiendum red-

dendumqne sont deputata, guttur, stomachus, alvus,
vesica, et intestine principaiia tria : quorum unnm disseptom vocatur, quod ventrem et cetera intestina sacer-

nit; alterum mediam , quod Græci [1.8ch dicunt;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, habeturque præcipuum intestinoruln omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus occipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, qnæ diXimus, cum meeti-

bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est.
qued sine banstn spiritus ultra boras septem , sine ciho,
ultra totidem dies vita non duret. septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demeusionem altitudinis ab imo in
superficiem oompleut , médulla , os , nervas, venu , arteria,
caro , cutis. Place de interioribus. In open-to quoque septem

nam pro ce tu viriam, quæ adiiuc singulis persévérant,

sont corporis partes, caput, pectus , menus, pedesqne et
pudendum. item, qua: dividuntur, non nisi septem compagibus juncta sunt; ut in manibus est numerus , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero lemur, nenni, tibia, pesipse, sub quo vola est, et digitomm
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eommque ministé-

variantur o icia. idem numerus totius corporis membra

ria, natura in capite, velot in aree, constituit, septem l’o-

creditur mets vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni oiï

licio vacuus soli exercitio sapientiœ vacat , et omnem
usum sui in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione

reverendus. A septima œim asque ad decimam septime’disponit ; septem enim sont intra hominem, quæ a Grææis

raminibus sensuum celebramur officia : id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

matadies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept 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 démontrer clairement pourquoi le septièmeetlehuitième

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 Page de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre ;-tu devrasà tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent a cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, 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 à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection pané
vérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont doucies signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’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 a s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile z u Les Parques ne me permettent pas
CHAP. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur etmystérienx ; ils renn
ferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cetteexpression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une
deinde oculorum, narium et aurium, biais. Undc non immerito hic numerus, latins fabricæ dlspcnsator et dominus, regris quoque corporibus periculum sanitatemve denuntiat. immo ideo et septem motibus omne corpus agi.

de pénétrer plus loin dans l’avenir, v est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de x

la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquo mode deprebendi veritas, morio diligens adslt
scrulalor.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si

vetur, sut in orbem rotatnr. Toi virtutibus insiguitus

effugeris , quasi potuerit divine anima , et olim cœlo reddita , atque hic maxime scientiam iuturi professa , nescire,
possitne nepos suus, an non posait evadere. Sed non ad.
vertuut , banc hahere legem omnia vol signa , vel somnii,

septenarius, ques vel de partibus suis mutuatur, vei totus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitrer, ratione jam constitit, cur diversis ex
canais acte et septem pleni vocentur. Sonsus autem hic
est. Cum actas tua quinquagesimum et sextum annum

arte, nullo averluntur ingénie. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evadilur : qued apportant minas, litatio

tatar; sut enim aœessio est, aut recessio, aut in imam
dextramve déflexio, aut sursum quia , son deorsum mo-

compleverit, qua: summa tibi fatalis crit , spas quidem sa-

lutis publicæ te videbit, et pro remediis commuais bonorum omnium status virtutibus tuis dictatura debebitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nam per septenos octles solis anfractus reditueque, quinquaginta et
sex signifiait annos, anfractum solis et reditum annum
vocans :anfractum, propler zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per aunes singulos certa legs metitur.

ut dcadversis oblique aut denuntient, aut minentur, aut
moneant.Et ideo quœdam cavendo transimus; alia exorando et litando vitautur. Alia sont inéluctahiiia, quæ nulle

propitiationis avertit : nunquam dennntiata vanescunt.
Hic subjicies, Undc igitur ista discemimus, ut posait,
cavendumne, au exorandum, an vero patieudum ait, deprehcndi? Sed prœsentis operis fuerit insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse affectais confusio ; ut desinas
de inserta velot dubitatioue mirari. Ceterum in sue quoque
opere artificis crit, signa quaerere . quibus ista discernat.
si hoc vis divine non impcdiat. Nam illud ,
Prohibent nous cetera Parce

Sein.

Car. Vil. Obscurs involutaque ramper esse semais ac signa
. de advenu; et lumen semper subessc aliquid , que posait

Marouis est ex intima disciplina: profundilate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pane sampot
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la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,

toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nons ce songe que, dans Homère, Jupi-

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

ter envoie à Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots ’

battre les Troyens le lendemain , en lui promettant 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,

de l’oracle: Vaillante fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnonne vit que celle de combattre; et, au lieu de
le faire avec toutes. les divisions de l’armée , il
négligea œils d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,

tres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe

de Scipion, salin 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:
a Lorsque, du concours de ces nombres, la naturc aura fermé le nombre fatal qui vous est assigné. n C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre ou ils auront lient, tout est clairement
exprimé, et si la seule expression équivoque est
celle relative à sa mort , c’est parce que les dieux

veulent nous épargner,[solt des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notreexistence ;

et, dans ce ces, les oracles qui nous l’annon-

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans

cent s’expriment plus obscurément que dans-

une circonstance semblable. Énée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

toute autre circonstance.

yfonder un nouvel empire; un seul met mal

CHAP. VIH. Il ya quatre genres de vertus a vertus politi-

compris prolongea la course errante des Troyens.

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

cum prædicuntur futurs, ita dubiis obserantur, ut tameu
diligeus scrutator, nisi diviniius, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium, a Jove. ut dicitur, missum ad consercndam futuro die cum hostibus manum sub aperta promissione victoriæ, spem regis animavit. ille velot divinum
secutus oraculum , commisse prœlio, sinisais suorum plurimis, via ægreque in castra remeavit. Num diœndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed, quia illam

essum Græcis fats decreverant, latuit in verbis somnii,
qued animadversum vel ad vere vincendum, vel ad cavendum saltem, potuisset instruere. Habuitenim prœcepüo,
ut universus pmduceretur exercilus; et ille sols pugnandi
bortafione contentus, non vidit, quid de produœnda universitate præceptum sil: prætermissoque Achille , qui tune

mati lacessitus injuria ab armis cum sue milite feriabamr, rex progressus in prœlium , et casum, qui debebatur,
excepit, et absolvit somnium invidiu mentiendi, non
omnis de imperalis sequendo. Parem observantiœ diligentiam ilomericæ per omnis perfectionis imitater Mare,
in talibus quoque rébus obtinuit. Nam apud illam Æneas

ad regionem instruendo rague fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen
nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem iocomm

tuent, quæ peiere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis,
quod iule: Creiam etllaliam, quæ ipsius gaulis encloras

ques , vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine comutraque produxerant , mugis ostenderet, et, qued aiunt ,
digito demonstraret Italium. Nom cum fuissent inde Teucer, bine Dardauus ; vox sacra sic alloqueudo,Dardanldœ
durt , sparte consulentibus ltaliam , de qua Dardanus profectus esset, objecit, appeliando ces parentis illius nomine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certæ quidem dennntiationîs est, qued de Scipionis fine prædicitur:

sed gratin conciliandæ obscuritalis inserts dubitatio, dicte

tamen, qued initie somnii continetur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circullu naturall summum ubi fatale!»
confecerinl, vitari hune finem non pesse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-

bilaudi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, qued sive dum humano
val mœron’ parcilur, vel timori, sen quia utile est hoc

maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliquo obseuritale
profertur.
CAP. Vil]. Quatuor esse virtutum genets, politicas, purga-

torias. animl purgatl, et explares : et cum vlrtus beatos caletai. slique primum illud vlrtuturn senne in l’euro-

pubiicarum subemtoribua. ideo bos utique fore (clices.
His aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad relique.
a Sed , que sis, Alricsne, alacrlor ad tutsndam "republin com, sic habeto : Omnibus, qui palliant conservarint,

a: l menons

mencée : a Mais alla de vous inspirer plus d’a deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quam

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

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que cequ’il lui faut indispen-

partis de ce lieu, et c’est dans ce lieu qu’ils re-

sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. n

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que nous avons a gravir avant

mort du second Africain par celle des récompen-

d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin , qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mets de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuiià 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’apparttient 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
in pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre , à connaitre

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
a adjnverint, auxerint, certum esse in cœio deiinitum locum,
a ubi beati nave sempitemo frusnlur. Nihil est enim illi prina cipi Dco, qui omnem mundum régit, qued quidam in ter-

. ris fiat, aeeeptius, quam concilia antusque hominumjure
... sociati, quæ civitates appellanlur. Earum rectores et ser« valeres hinc profecti hue revertuntur. » lieue ct oppor.

tune, poslquam de morte pmdixii, mox præmia, bonis
post obilum speranda, subjecit : quibus adeo a metu prie
dicti intérims cogitatio viventis erecta est, ut ad moriendi desiderîum nitre animaretur majeslate promisse:
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatîtate, qnœ
debetnrconservaloribus patries, panes diœnda sunt,ut postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-

vamus. Seize faciunt virtutes beatum : nullaque alia quia
quam via hoc nomen adipiscilur. Undc, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præ-

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 vernis épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal ne pour
la société , doit avoir des vertus politiques.
(’e sont elles qui font le bon citoyen, le bon

magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent : celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays , accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia vlrtutum : quamm oliicia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et om-

nis, qua: in mande irisent, divinorum contemplation
despicere , omnemque animas cogitaiionem in sois divins
dirigere; temperanliæ,omnia relinquere, in quantum natnra patitnr, quæ oorporis usus requiril; fortitudinis , non
terreri animam a corporequodammodo ductu philosophiœ
recedentem , nec altitudinem perfeclæ ad supema ascensionis herrere; justifiai, ad unam sibi hujus proposiü
masentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita lit, ut, secundum hoc tam rigidæ definiüonis abruptum, rerumpuhliearum rectores beali esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophies professorcs cum Platono
princeps, libre de virtutibus, gradus earum, vers et naturali divisionîs ralione composites, per ordinem digeril.
Quatuor sunt, inqnit, quaternarum gainera virtulum. Ex his

ter philosophes beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim

primæ politicæ vocantur,secundæ purgatoriœ. tertiæanimi

rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, ces tantummodo dicunt esse sapienles, qui superua acic mentis
requirent, et quœrendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuitas præstal, imiiantur; et

jam purgati, quartai exemplares. Et sont politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri rcipnbiicæ consulunt, orbes tuentur; his parentes venerantur, liberos
amant, proximos diligent; his civium saiutem gubernant;
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droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui n pris la résolution de se dégager

La prudence politique consiste. à régler sur la

tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juStc , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation 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 à ne pas laisser of-

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

fusquer son esprit par la crainte des dangers , a
ne redouter que ce qui est honteux , a soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi.

non-seulement à préférer les choses divines aux

même, le sang-froid , la dignité dans les manie-

autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
toutes les souillures que communique a l’âme. le

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, a as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie , la délicatesse des sen-

mais à les ignorer, de manière a ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter. i

La justice politique consiste a rendre à cha-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux, et la bienveillance.

voÜç, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord à lui-mémé l’o-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terré, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soiumème; la force ,

dans une immobilité que rien ne dément; et la

ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu a

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socles circumspecta providentia protegonl,josla liberalitale devinciunl. :

deserens. Secundæ, ques purgaiorias vocant, hominis
sont, qui divini capax est; solumque aninmm ejos expediunt, qui decrevit se a cerporis contagionne porgare, et
quadam humanorum fuga solis se inserere divinis. Ha!

Bisque sui memores alios feeere merendo.

Et est poiiücœ prudentiæ, ad rationis normam quæ
cogitat, qoæque agit, universa dirigera, ac nihil , prester
rectum, veile vcl lacera, humanisque actibus, lanqnam
divis arbitris, providerc. Prudentiæ insunl ratio, intellectns, circumspcctio, providentia, docililas, caulio. Forlitudinis est , animum supra pcriculi mclnm axera. , nihilque,
nisi turpia, limera; tolerare fortiter vel adversa, vel prospera; fortitude præslat magnanimitatem, fiduciam, securi-

sont otioserum , qui a rernmpuhlicarum aciibus se soqueslrant. Harom quid singulæ vclini, superius expressimus,
cum de virtutihus philosophanlium diceremus; ques soins
quidam exislimaverunt esse virtutes. Tartine sont purgali
jam dcfæcalique animi , et abomni mundi hujus aspergine

talcm , magnificentiam , consianliam, toleruntiam, lin-mila-

cupidilates non reprimere , sed peuilus obiivisci; forliindi-

lem. Tempcrantiai, nihil appelere pœnitcndum, in nolio
legem moderationis excédera, subjugum i-ationis cupiditatem domarc. Tcmpcrantiam scqnuntur, modestie, vcrecundin, abstineniia, castitas, bourrelas, moderatio, parci-

ois, passiuncs ignorare, non vincere, ut musera! irasci,
cumul nihil; justifias, lia cum supers et divins meule
sociari , ut serve! perpcluum cum en fretins ilniiando.

tas , sobrictas , pudicitia. J osliliæ , serrure nuicuique , qued

suom est. De justifia veniunt, innocentia, amicilia, conoordia, pictas, religio’, effectua, humanitas. His virtuti-

bus vir bonus primum sui, atque inde reipubiicæ rector
emcitur, juste ac provide gubernans humons, divins non

nouons.

presse purcqne deiersi. lllic prudenliæ est, divina non
quasi in cleationc [ira-ferre, sed scia nasse , et hac, tanquam nihil sil alind , iniueri; teniperantiæ, terre-uns

Quarks exemplaire sont, (une in ipso divina mente consistunt, quam diximns voûv vncari : a quarum exemple
reliquæ omnes per ordinem delirium. Nain si rerum aliarum, mollo mugis virtulum idées esse in mente , credan
dum est. lllic prudentia est, mens ipse divins; temperana
tia, qued in se perpétua intentione conversa est ; lbrlituddj
u
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Voila 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

CIME 1X. Dans quel sens on doit entendre que lesdites-

teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et

qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’ils

épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

reviennent, n voici comme il faut l’entendre:

vertus exemplaires ne permettent pas de les

L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux (et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : « Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

constante parmi les vrais philosophes; et l’ouvrage de sa sagesse , tant qu’elle est unie au

corps , est de porter ses regards vers sa source,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans

le nombre des dits notables, enjoués ou piquants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :
Connaissez-vous vous-mémo est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire , la connaissance de

se fait sur la terre, rien, etc. w Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable à l’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’Etat, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

alors seulement que son âme , pleine du senti-

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 vertus qui la font remonter , après l’anéantissement

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles où chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quod semper idem est, nec aliquando mntatur; justifia,
qued perenni loge a sempiterna operis sui continuatione
non llectitnr. Hœc sunt quaternarum quatuor genera virtutum; quæ, prester cetera, maximam in passionibus
habent differentiam sul. Passiones autem, ut scimus, voeantur, quod homines
Metuunt, copiant, gaudentqne , dolentque.
Bas primæ molliunt, secundæ anferunt, tertiæ oblivis-

cuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effecius viriutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis efficiuntnr beati.

Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
Ubi beati œvo sempiterno fruanlur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios ncgotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit abSOlille, Niliil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in lerrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis cœleslibus incipiunt, discerneret a
recuirions cit-itatum, quibus per terrenos actas itcr paratur ad cœlum. illa autem definitione quid pressius po-

test esse, quid cautius de nomine civitatum? Quam
concilia, inquit, eœtusque hominum jure soeiali , quæ
clonales appellantur P Nain et servilis quondam , et gladiatoria manas concilia hominum , et cœtus fuerunt, sed
non jure sociati; illa autem scia juste est multitude, cujus universitas in legum consentit obsequium.

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,
CAP. 1x. Quo sensu rerumpubiiearum rectoral eœio demaidisse,’ coque reverti dlcantur.

Quod vero ait, Harum redores et servatores,htnc

profecti , hue revertuntur; hoc modo aecipiendum est.
Animarum originer!) manare de cœlo, inter reete philosophanies indubitatæ constat esse sententiœ; et animæ , dum

corpore utitur, hæc est perfeeta sapientia , ut, unde cria
sil, de que fonte veneril, recognoscat. llino illud a quo-

dam inter alia sen festive, sen mordants, serte tamen
usurpatum est :
De cœlo descendit mais; œmôv.

Nain et Delphici vox hœc fertur oraculi, consulenti, ad

beatitatem quo itinere perveniret : Si le, inquit. mon.
ris. Sed et ipsius fronti templi hase inscripta sententia est.
llomini autem , ut diximus , une est agnitio sui, si originis
natalisque principia ntque exordia prima respexerit, nec
se quæsiverit extra. Sic enim anima virtutes ipsas con-

scientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
ce, unde descenderat , reportatur: quia nec empares sordosoit, neo oneratur eluvie, quæ pure se levi fonte virtutum rigatur; nec descruisse unquam cœlum videtur, quot!
respeetu et oogitationibus possidebat. Bine anima, quam

in se pronam eorporis usus effecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutionem
eorporis perhorrescit, et , cum [1000858 est :
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Elle fait en courroux vers le séjour d ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait a son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

quitte son enveloppe :
Du vice lnvétéré

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

les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle :
Ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;

Morts, a cesjeux guerriers ils trouvent mille charmes;

quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

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, a ce que l’on

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, auchefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent ,après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de 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 Hé-

siode, auteur de la Théegenie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, caleur donnant une part dans

la direction des affaires humaines i 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

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 opiace, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. v Mais poursuivons notre tâche.

n.Cmir.x. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
etœ 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

En encore a présent soumise a leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemitu fugit indigents sub umbras.

serviens, heroas in inferos relegaverit, non tamen ces ab-

Sed nec post mortem facile corpus relinqnit (quia non
francium omnes Corporeæ excoriant pestes):sed ont
suum eberrat eadaver, aut nevi corporis amhit habituenlum; non humani tantummodo, sed feriaiquoquc, electo

ducit aeœlo; sed æthera his députai largiorem , et nasse

ces solem suum ac sua sidera profitetur; ut géminas
doctrinœ observationes præstitcrit, et pocticae figmentum,
et philosophiæ veritatcm z et, si secundum illum res quo-

généré moribus congrue, quos in homme libenter exercuit;

que leviores, quos vivi exercuerant, etiam post corpus

mamilque omnis perpeti, ut in cœlum, qued vel ignorando, vel dissimulando, vel potins prodendo, descruit,
evadat. Civitatum vero rectores, ceteriqne sapientes, me
lnm respecte, vel cum adhuc corpore teuentur, habitantes, facile post; corpus cœlcstem , quam panne non reliquerant, sedem reposcnnt. Nec enim de nihilo, aut de
vans adulatione veniebat, qued quosdam urbium conditores, ont clams in republica vires, in numerum Deorum
consacrant autiqnitas. Sed Ecsiodus quoque, divine: se-

exercent :

bolis asserter, priscos reges cum Diis aliis énumérai;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendl
res humanas assignat oflicium. Et, ne cui fastidiosum sil,

si versusipsos, ut poeta graecus protulit, inseramus, referemus ces, ut ex verbis suis in latins verbe conversi
surit.
indigetes Divi fate summi Joris hi sunt :
’ Quondam homines , mode cum superis humana tuantes,

Largi ac munlfiei, jus regain nunc quoque nacti.

lice et Vergilius non ignorat: qui, licet argumente sue

Quæ gratta curium
Armorumque fuit vivis , quæ cura nitentes
Pascere taques , eadem sequitur tellure repostos :
multo mugis rectorcs quondam urbium recepti in cœlum,

curam regendorum liominum non relinquunt. iiæ autem
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, quae aplanes

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est. siquidem inde
profectee sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat habitaculum , et inde

lahuntur in corpora. ideo his ille est reditio, qui mercutur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem

aplancs contlnet, serme iste procedat, [zinc profecli [me
revertunM..Ad séquentia transeamus.
Cap. X. Quid secundum priscos lites theologos inferi; et
quando ex eorum sententia, anima aut viverc, aut merdicatur.
u Hic ego , étai eram perterritus, non tam morlis mais,
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. w
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort deses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

Une seule circonstance lui donne occasion de
déveIOpper toutes les vertus politiques. Il se

autres, que répond son aïeul? -« Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie, c’est réellement la mort. u
Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, ct si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

.de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les sentiments affectueux de ce héros pour ses parents.

Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa

dans les régions supérieures , pour savoir en quoi

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , ct 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-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. momentanémcnt, il s’informe si son aïeul ct son

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre, parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Emilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,
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 a son aïeul, si vous, si mon père
u quam insidiarum a meis, quæsivi tamen, vivemlne
a ipse , et Paullus pater, et alii , quos nos exstinctos esse
u arbitraremur. u Ve] fortuitis et inter fabulas elucent
semina infixe virtutum : qua: nunc videas licet, ut e pectore Scipionis vol somniantis emiueant. in re enim une,
politicarum virtutum omnium pariter exerce! oflicium.
Quod non labitur animo prmdicta morte perterritus, fortitude est; qued suorum terretur insidiis, magisquc alicnum facinus , quam suum horrescitexitium, de pictait: et
m’mio in suoe aurore proccdit. lime autem diximus ad
justitiam referri, quæ servat unicuique, qued suum est;

qued ca, qua: arbitratur, non pro eompertis habet, sed
sprela opiuionc, qua: minus coulis animis pro vero inolescîl, quœrit disecre cerliora; inilubitata prudentia est.
Quod cum perfecta bcatitus , et CŒIOSÎÎS habitatio liumanæ

naturac, in qua se noverai esse, promittilur, audicudi tamen ialia desiderium frémit, temporal, et sequostrat, ut
de vite avi et patris interroget; quid nisi tompcrantia est?
ut jam tum liqucrct, Africanum per quietem ad ca loca,
qua: sibi dcberentur, ahductum. In hac autem interrogatione de anima: immortalitate tractaiur. lpsius enim consullaliouis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine moricntis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait enim , Quos wstinclos esse arbitraremur.

Ils donnaient a ce corps les noms de tombeau de
l’âme , de manoir de Pluton, de Tartare, et

rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas , inquit , si et pater Peullus tecum et alii supersunt.
Ail liane interrogationem , quæ et de parentibus. ut a pie
iiiio, et de ceteris, ut a sapiente ac uteram ipsam diseutiente, proeessit, quid ille respondit? u lmmo vero, inquit,
n hi vivent, qui e corpornm vinculis, tanquam e carœre,
et evolaveruut. Vestra vero qnæ dicitur esse vite, mors
n est. » Si ad infems meare mors est, et est vite esse cum

superis, facile diseemis, quæ mors anima: , quæ vils
crcdcnda sit : si constilcrit, qui locus hahcndus sil inféro-

rum, ut anima , dum ad hune truditur, meri ; cum ab hoc
procul est, vite frai , et vere superesse credatur. Et quia
tolum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione hujus quæstionis agilavit, in hac latenlem verhorum
paucitate reperies;cx omnibus aliqua, quibus nos de rci,
quam quœrimus, absolutione sufiiciet admoneri, amorti
hrcvitatis excerpsimus. Antequam studium philosophia:
circa naturæ inquisitionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diverses gentes auclores constituendis sanie
d’erimoniarum fucrunt, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipse corpora, quibus inclusæ anima: carœrem fœ-

dum louchi-i5, liorridum sordihus et cruorc, patiuntur.
Hue animæ sepu1crum, hoc Ditis concava, hoc inféras

vocavcrunt : et omuia, quæ illic esse crcdidit fabulosa
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r avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés à la roue

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant

d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère;par l’Achéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur

regrets amers que nous causent, dans certains

rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint a chaque instant la chute de la roche

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de

gémissements; par le Styx enfin, ils entendaient

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

noire suspendue sur sa tête, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , détesté de ceux dont il veut être craint , il

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments , dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

humaines. Le vautour qui dévore étemellemeut
le foie toujours renaissant de Prométhée, est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profands 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

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et
mourant d’inanition au milieu des mets dont il

est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’abondance , ils éprouvent , au milieu du superflu ,

tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

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’existence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita a un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du banquet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse ; jugez du bonheur de
celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
. jamais cesser de craindre!
Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

persmsio’,’ in nobismetipsis,’ et in ipsis humanis corpori-

radiis rolarum pendere dislrictos, qui nihil consilio’prat

bus assignare conati sunt : oblivionis lluvium aliud non
esse asserentcs, quam errorem animæ obliviscentis majestatem vitae prioris, qua, anlequam in corpus truderetnr, polita est, solamque esse in corpore vitam patantis.

videntes, nihil ratione moderantes, nihil virtutihus explicantes , sequc et actus omnes sues fortunæ permitlentcs,
casibus et fortuitis semper rotantur : saxnm ingens volvere , inefficacibus laboriosisque constibus vitam terentes :
atram siliœm , lapsuram semper, et cadenli similem, illorum capitibus imminere , qui arduasrpotestates et infanstam ambiant tyrannidem, nunquam sine timore vicluri;
et eugénies subjectum valgus odisse, dum mctuat, sempcr sibi videntur exitium, qued merentur, excipere. Nm
frustra hoc theologi suspicati sont. Nnrn et Dionysius, ailla:
Siculæ inclcmcntissimus incubator, familiari quondam

Pari interprétatione Phlegetontem , ardores irarum et cu-

piditatum putaruat; Aclierontcm, quidqnid feeisse dixis.
serre risque ad tristitiam liumanœ varietalis more nos
pœnitet; Cocytum, quidqnid homines in luctum lacrimasque compellit; Stygem, quidqnid inter se liumanos animes in gurgitem mergit odiorum. lpsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso usa conversationis humanæ sumtam

aediderunt : vultnrem, jecur immortale tundentem, nihil aliud intelligi volantes, quam tormenta malæ conscien«

liez, obnoxia flagilio viscera inlcriora rimantis, et ipse
vilaliaindefessa admissi sceleris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiesccre forte tentaverint, excitantis, unqnam libris renascentibus inliærendo, nec ulla

sibi miserationc parcentis, lege hac, que, se judice,

suo, solem beatam existimanti vitam tyranni, volons.
quam perpetuo metu misera, quamque impendeutiuin
semper periculorum plena csset,ostendcrc, gladium vagina

raptum, ct a capulo de file tenui pendentem, mucronu
démisse, jussit familiaris illius eapili inter epnlas immi-

nere :cumque ille inter et Siculas et tyrannisas copias
priescntis marlis perleulo gravaretur, Talis est, inquit

Dionysius , vila, quam beatam putabas : sic nobis semper
116mo noceras absolvilur, nec de se suam potest vitarc
mortem imminentem videmus ; æstima, quando esse felix
sententiam. lllos aluni, epulis ante ora positis , cxcruciari
faine, et inedia tabescere, quos magie magisquc acqui- .potcril, qui timerc non desinit. Secundum luce igiinr,
rendi desîdcrium cogit præscntem cepiam non vidcrc; qui
qure a tlneologis asserunlur, si verc quisque sans paliin amucnlia inopes, egeslatis mala in uberlate paliunlur, mur "101105, et inter-os in his corporibus esse cretlimus;
Iescientcs parla reSpicerc , dum cgcnl habendis; illos quid aliud inlelligcndum est, quam meri animaiu, cum ail

immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

sa assonons. ’

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, après

Cicéron , voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit :
n Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

.-

CHAP. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

du corps comme d’une prison, u parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

aux enfers des bornes aussi étroites que nos

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

corps; ils appellent de ce nom la partie du

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare
du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

opinions diverses. Les uns divisent le monde

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

sance , pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive a subir

corps. L’une de ces morts est évidente pourtous
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-

la vie z en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune’exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

active que les âmes peuvent exister; elles meurent, du moment où elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers ; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa naturel et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunaire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heurenx
augure, est employé, lm-sque l’âme, à la mort

usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

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 aune mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis interna demergitur; vivere autem , cum ad supers
post corpus evadit?

tur, et cône , quasi quoddam trôna, id est, animas septil-

CAP. Xi. Quid, et ubi inferl secondant Platonicos; quando
horain sentieulja out vivere nahual sut mort, dicatur.
Dicendum est , quid his postes veri sollicitior inquisilor
philosophiæ cultus adjecerit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postes Platoncm secuti sunt,duasesse mon
tes , unam animæ, animalis alteram , prodidemnt : mori

u camera, evolaverunt. u lnl’eros autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;

animal, cum anima discedit e corpore, ipsam veto animam mori assommes, cum a simplici et individua fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; citera non nisi a sapientibus deprehcnsa , ceteris eam vitam esse crcdentibus: ideo
hoc ignoratur a plurimis, cur eundem mortis Deum , modo

Ditem, modo immitem vocemus : cum per altcram , id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad vcras nature: divitias , atque ad propriam libertalem remitli , faustum nomen indicio sil; per alleram veto, quæ vulgo vite
existimatur,animan1 de immortalitatis sua: luce ad quasdam tenebras moriis impelli, vocabuli testemur honore;
nain, ut constat animal, neccsse est, ut in corpore anima
tincistur. ideo corpus ôépæç, hoc est vinculum, nuncupa-

crum. Undc Cicero, pariter utrumque signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, qued camer est
sepuitorum , ait : n Qui e corporum vinculis, tanqunm o

sed certam mundi ipsius psi-lem Ditis sedan, id est, in.
feros vocaverunt. De loci vero ipsius finibus inter se dis.
sans publicaruut, et in tres sectes divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum alterum facit,
ailerum patitur; et illud facere dixerunt, quod, cum sit
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
imponit : hoc pali ; qued per mulationes varietur; et immutabilem quidcm mundi partem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, risque ad globi lunaris exordium , mutabilem vero
a lune ad terras osque dixerunt z et vivere animas ,dum in
immutabili parle consistant; mori autem , cum ad partoit]
cecidcrint permutationis capacem : atque ideo interlunam
terrasquc looum morlis et infcrorum vocari, ipsumque lu-

nam vitæ esse mortisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supera meantes in vitam reverti, non immerito existimatnm est. A ions enim deorsum

nature incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
dierum cadere et sub tompus incipiunl. Denique illam æüte-

ream terram physici vocavérunt :et halntatores ejus luna.

COMMENTAIRE, me. LIVRE I. se
on ne peut douter que cet astre ne coopère à la

le monde en deux partles; mais les limites ne

formation et à l’entretien des substances périssa-

sont pas les mémés. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

s’étendre davantage sur des choses si connues :

philosophes, dont le sentiment est le plus pro-

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

bable, les âmes 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

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche 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

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

et par des altérations successives qu’elle éprouve
a mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées anodessous du

d’abord»!!! planète de Mars, qui est le feu; puis
Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

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

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 tra-

verse de sphères. ’

corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts à subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncuparunt. Quod its esse, plurimis argumentis, quxe nunc longum est enumerare, docuerunt. Nec
dubium est, qnin ipsa sit mor talium corporum et auctor et
conditrix, adeo , ut nonnulla corpora subluminis ejus accessu patientur augmenta, et hac decrescente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium proiixa assertione gene-

retur, ad ea,quæ de inferorum loco alii definiunl, transeamus. Malnerunt enim mundum alii in clémente ter
quaterne dividere, ut in primo numerenlur ordine , terra,

Un». X11. Route que parcourt l’âme, en descendant de Il
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
ont primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mundum. Hi enim cœlum, quod aplanes spliæra vocitatur,
partent unam , septem vero sphæras , quævagæ vocautur,

et quod inter illasac terrain est, terramque ipsam , alteram partent esse veineront. Secundum hos ergo, quorum
sectœ amlcior est ratio, animæbeatæ, ab omni cojuscunque contagione corporis liberæ, curium possident. Quæ ve-

ro appetentiam corporis , et hujus, quam in terris vitam
vocamus, ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-

aqua, ner, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicma lunæ :

ciens , desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terrenæ

supra hæc rursum totidem numero, sed naturæ pnnoris
elementa, ut sit luna pro terra, quam œilléream terrarn
a physicis diximus nominatam ,aqua sil sphæra Mercum,
ner Veneris, ignis in sole z tertius vero elementorum ordo
ita ad nos conversus habeatur, ut terram ultimam faciat,

cogitationis panlatim in infertora délabitnr. Née subito a

et ceteris in médium redactis , in terram desinat tam ima,
quam somma postremitas : igitnr sphæra Martin ignis ha-

subjectæ sunt, æthem obvolutione vestitur; ut per en
gradatim societati hujus indumenti testai concilietur. Et
ideo totidem mortibus,quot sphæras transit, ad liane
pervenit , quæ in terris vite vocitatur.

beatur, ner Jovis, Satumi aqua, terra vero ripienos; in
qua Elysios campos esse pun’s animis deputatos, antiquitas nobis intelligendum reliquit. De his campus anima, cum

perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sensim per tacite détriments , et longiorem simplicis et absolutissimœ pnritatisreœssum, in quædam siderei corporis
incrementa turgescit. in singulis enim sphæris, quæ cœlo

in corpus emitlitur , per tres elementorurn ordmes , trins

inerte, ad corpus asque descendit. Hœc est Inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, Secundo sententia. Alii vero (nain très esse inter eos sententiarum diver-

sitates, ante signavimus) in dans quidem me: partes , si.

Car. X11. Qnomodo anima ex supèrlore mundi parte ad lnfernn hæc delabutur.

Descensus veto ipsius , quo anima deoœlo in hujus vitæ
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel lement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ees deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement Opposé

que,dans l’un etl’autre, les points solsticiaux

la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

qu’elles t’ont l’apprentissage de leur condition fu-

au Lion, se couche lorsque celuici se lève; de

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

mais. C’est, dit-on , par ces portes que les âmes

descendant des limites célestes, où le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa

descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

forme sphérique, qui est celle de la nature dl!

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’llomère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’ lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence aqui Platon, dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce.

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait. dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce qne c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps , des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. ll entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

inl’ema dehbitur, sic ordo digeritur :Zodiacum italacteus’

tune auspicantur exordium. Et quia in Leone surit ruilimenta nasecndi, et quædam lmmanæ naturæ limeinia;
Aquarius autem adversns Looni est, et illo oriente mox occidit z ideo, cum solAquarium tenet, manibus parentalur,

circulas obliqua: eireumllexionis occursu amliiendo oom-

plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. Has solis portas physici voca-

verunt, quia in utraque obviantc solstilio, ulterius solis
inhibetur accessio , et fit ci régressas ad zonœ viam, cu-

jus termines nunquam relinquit. Fer lias perlas anima: de
cu-lointerrasmearc,et de terris in cœlum remeare credunlur. ldeo liominum nua, altéra Deorum vocatur; hominum

Cancer, quia per hune in inferiora descensus est z Capri-

utpote in signe, qued humaines vitæ contrarium, vel adversum femtur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiaeus
lacleusque contingunt, anima descendensa lereti, quæ sala

forma divins est, in conum defluendo prmllu-itur z sicut
a puncto unscitur linea, et in Iongum ex individue procedil : ibiquea puni-to sue, qued est menas , vernit in dya-

cornus Deorum , quia per illum animœ in propriæ immor-

dem ,quæ est prima prolraclio. lût lia-e est cssentia , quam

talilatis setlem , et in Deorum numerum roverluntur. Et
hoc est, qued llomeri divina providentiel in antri ltliaœ-

de mandarine anima- fabrica loquerelur, expressil. Anima!

sii descriptione signifient. llinc et Pythagoras putat , a laclco circulo denrsum incipere Ditis imperium , quia anima:
inde Iapsæ videnlur jam a superis TCCGSSÎSSQ; ideo primam

oascentihus oll’erri ait lattis alimoniam, quia primas ois
motus a lactée incipit in corpora terrenalabentibus. Undc

et Scipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est : u Bine profecti , hue revertuntur. n Ergo descensuræ
cum ailliuc in Canero sont, quoniam illic posilae necdum
lacleum reliquerunt, adlruc in numcro sunt Deorum. Cam
rem ad Leoncm lilliClldO pervenerint, illic conditionis tu»

individuam , candi-nique divlduam ,l’latoin ’i’imæo, cum

enim sieul mundi, ila et liominis unius, mode (livisionis
reperientur ignam- , si dirime naturæ simplicilas muflelur; mode rapaces, cum illa per mundi , hæc per hominis
membra diliunditnr. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui prtxluctione silvestrem tumullum , id est,
hylen inllucntem sibi incipit experiri. [il hoc est , qued
Plalo notavit in l’llreilone, animam in corpus trahi nova
ebrielate lrepidanlem; volons novum potinai materialis al.
luvlouisinlclligi , quo delibntaet gravala dt’tlllt’lllll’. Armni

hujus indicium est et ouater Liheri Palris ille siden-us in

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-

src., LIVRE l. un

Par Bacchus, les orphiques entendent la maitère intelligente, ou la monade devenue dyade.

signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux , qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.

et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se ’

C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

prêtant successivement aux deux modifications

r 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

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 reconnaître 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-

ï- rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

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 ànotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant et la fougueimpétueuse; elle reçoit du soleil les
que les influences de la matière eussent enivré

facultés des sens et de l’imagination , qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

mentdes 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.

negione , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ebrie-

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager parla génération et accroître les corps.,

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-

dividuo natus in singulos ipse dividitur. [deo in illornm
sacris traditurTitanîo furore in membra discerptus, et

fluente signilicans. Undc et tomes ebrietatis oblivio illic ani-

frustis sepullis rursus unus cl integeremersissc; quia voü ç,

mis incipit latenter obrcpcre. Nam si anima: memoriam
rerum divinarum, quarum in code erant consciæ , ad cor.

quem diximus mentem vocari , ex individue prœbendo se

pora asque déferrent, nulla inter homines foret de divinitale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo

hauriunt; alla: vero margis, minus aliæ. Et ideo in terris
vernm cum non omnibus liqueat, tamen opinantur omnes:
quia opinionis ortns est memoriæ délectas. Hi tamen hoc
’ magis inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia

facile reminiscuntur, qued illic ante cognoverant. Hinc

dividendum,et rursus ex divise ad individuum revertendo, et mundi implet officia, et natrum suæ arrana
non descrit. Hoc ergo primo pondéra de zodiaeo et lacten

ad subjeclas neque spllmras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lumiuosi corporis amicttur amassa; sed et singulos motus,
quos in exercitio est Iiabitura, producil: in Saturni , ra-

est, quod , quæ apud Latines lectio, apud Grœcos vocatur
repellta cognitio : quia cum Vera discimus, ea rcœgnosci-

tiocinationem et intelligentiam, qued loyrmxàv et 0510911nxàv vacant : in Jovis, vim agendi, qnod «paierai»; dicitur: iuZMartis, animosilatis ardoreln, qued Gouixèv nun-

mus , quæ naturaliter noveramus, priusquam materiaIis

cupatur: in Solis, senticndi opinandique naturam , qued

influxio in corpus venicntes animas ehriaret. llæc est autem
hylé, qnæomne corpus mundi ,quod ubicunque cemimus,

ideisimpressa formavit. Sed alliisima cl purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divins, vel constant. nectar
vocatur, et creditur esse polos Deorum : inferiorvcro et
turbiilior, poins animarum; et hoc est, quod velcres Lethaeurn fluvium vocavcrunt. lpsum autem Liberum Patrem
Orphaici voüv ÜhXÔV suspicantur intelligi, qui ab ille in-

aioflnnxbv et ÇCZVTŒO’TIXÔV appellant : desidm’i vero motum,

quod êmtluunnxôv vocatur, in Vent-ris : pronuntiandi etinterprclandi , quia sentiat ,quod êpunvevrrxàv dicitur, in orbe
Mercurii :cpvnxbv vero , id est, naturam plantandi etcugendi

corpora , ingressu glolvi lunaris exercet. Et est hac sieut a

divinis nltima,ita in nostris tcrrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc aient fæx rerum (livinarurn est, ila aniinalis est prima substantia. Et lime est différentia inter

menons;
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci

sont attirés en haut vers le siège de l’âme et

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. li ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

vers l’immortalité par la nature même de la ré-

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

région caduque, siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions

avis auxquels elle donne lieu. c O le plus révéré

dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

et le meilleur des pèresi puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

si souvent de la mort de l’âme , que nous avons

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui , corps
Un". xm. il est pour l’homme deux sortes de morts :l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux ; nous ne devons pas hâter la premie.

re , mais attendre que Dieu lui-mame briseles liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. n

terrena corpora et sapera , cœli dico et sidernm , aliorumque elementorum; quod illa quidem sursum arecssita sunt

beatis, et promissione immortalitatis animatus,’tam gloriosam spem tamque înclitam magis magisque firmavit visa

ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipse natura regionis et sublimitatis imitatione memerunt : ad hase vero

paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubitare, quæsivcrat; mortem igitur malle cœpit, ut viveret;
nec liesse contentas viso parente, quem crediderat exstinctum, ubi loqui pesse cœpit, hoc primum probare voloit,
nihil se magie desiderare , quam utcum eojam moraretur.

terœua corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori crédi-

tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Nec le moveat , quod de anima, quam esse immortalem dicimus, mortem loties nominamns. Etenim sua

morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitur :
nec tcmporall demersione beneficium perpetuitatis eximitur; cum rursus e corpore , nbi memcrit contagions viticrum penitus climats purgari, ad perennis vitæ lucem restituta in integrum revertatur. Plene, ut arbitrer, de vite
et morte animæ definilio liquet, quam de adytis philosophiæ doctrina et sopientia Ciceronis clicuit.
CAP. Xill. Hominem duplicl ratione mari :primum, si anima
corpus rellnquai; deinde. si anima in corpore adhuc mn-

nens, corporcas illecebras contemnat, voluptnicsque et

Née tamen apud se, quœ desiderabat facienda , constituit,

quam ante consolent : quorum unuin prudentiæ, alterum
pietatis assertio est. None ipsa vel consulentis, vel præsipientis, verba tractemns. - Qua-so , inquam, pater sans
a: tissime nique optime, quoniam hæc est vita, ut Airica-

a num audio dicere, quid moror in terris? quin lino ad
n vos venire propem? Non est in, inquit ille; nisi enim
« cum Dens hic, cujus hoc templum est omne, quod
a conspieis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibi
a aditus patere non potest. Homines enim sunt hac loge ge« nerali , qui tuerentur illum globum , quem in templo hoc

n mediam vides, qnæ terra dicitur : hisque animus dntns

omnibus nppetendnm; priorcm arcesscndam non esse. sed

a est ex illis sempitemis ignibus, quæ sidéra et stalles vox catis , quæ globosæ et rotundæ, divinis animalæ men-

exspcctandum, donec Deus ipse anhnam a corpore dis-

u tibus, circules sucs orbesque conficiunt celeritate mira-

solvat.
Sed Scipio per quietem etcœlo, quod in præmium cedit

: bili. Quare ettibi, Publi, et piis omnibus , relinemlus
a animus est in custodia corporis; nec injnssu cjus,a que

ai’leciiones omnes exunt; ex his moriibus posieriorem hanc
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon ,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

Qui plus est, ajéute-t-il, 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

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

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’ -

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
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voila l’espèce de mort que, selon Platon, le sage

doit désirer. Quant à celle a laquelle nous sommes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
corps, et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort 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 «

a ille est vobis dams, ex hominum vita migrandum est,
a ne muons assignatum a Deo defugisse videamini. n liæc

crescers. floc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse

secta et præceptio Platonis est, qui in Phædone delinit,
homini non esse sua sponte mariendum. Sed in eodem tamen dialogo idem dicit, mortem philosOphantibus appe-

invito domino de his, quai possidet, ex ce loco, in quo
suum constituent, aufcrendum : et stout qui vitam mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum , qui

tendam, et ipsam philomphiam meditationem esselmoriendi. Hinc sibi ergo contraria videntnr ; sed non ita est;
nain Plate duas mortes hominis novit. Nec hoc nunc repeto, quod superius dictum est, dues esse mortes, unam

finem sibi, dominonecdum jubente, quæsiverit , non ab-

animæ, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quarum unam natura, virtutes alteram præstaut. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum loge naturœ : mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
corporeas illccebras, philosophia doccnte, contemnit, et
cupiditalum dulccs insidins reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quod superius ex secundo virtutum ordine, quæ solis philosophantihus aptæ sunt,
evenire signavimus. liane ergo mortem dicit Plato sapientibus appetcndam : illam vero, quam omnibus natura
constituît, cogi, vel infcrri, velnrcessiri vetat, doccns,
exspectandsm esse naturam; et lias causas hujus apcricns
sanctiouis, quas ex usu rerum , quæin quotidiana conversatione sunt, mutuatur. Ait enim, eos, qui poiestalis im-

perio truduutur in carcercm, non oporterc inde diffugere, priusquam potesias ipsa, quze clausit, abire permiserit :non enim vitari pœnam, furtiva discessione, sed

solutionem consequi, sed reatum. lime Platonicæ sectæ sc-

mina altius Plotinus exsequitur. Oporlct, inquit, animam
post hominem liberam mrporeis passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte notent comparat, sut
pertœsus necessitatis,aut metu cujusquam ad hoc descendit, aut odio : quæ omnis inter passiones habentur. Ergn
etsi ante fuit his sordibus para, hoc ipso tamen, quoexit
extorta, sordcscit. Deinde mortem debere aitanimæ acon
porc solutionem esse, non vinculum : exitu autem conclu
animam ciron corpus magis magisque vinciri. Et .revcra
ideo sic cxtortæ animæ diu circa corpus ejusve sepulturam , vol locum, in quo injecta manas est, pervaganiur :
cum contra illœ animæ, qum se in hac vila a vinculis corporels philosophiæ morte dissolvunt, adhuc exstante corpore cullo et sideribus inserantur. Et ideo illam solem de
volunlariis mortibus signifient esse laudahilem , quæ comparaiur, ut diximus , philosophiæ rations, non ferro;pru.
dentia , non veneno. Addit etiam , illam solem esse naturalem mortem , ubi corpus animam , non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute

encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relie : 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 hatant 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 à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie ,

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

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; ct de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrirlle 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 à l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piégé on elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que lar-

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voila 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

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion coutre la nécessité a une passion pour cause;

montre son fils a le rejoindre et à vivre de la
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

l’âme s’entaehe donc des l’instant ou elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; 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

supersunl, perscveral corpus animari :cum vero deliciunt, inox areana illa vis solvilur, qua sociales ipsa con-

stabat; et hoc est, qued fatum et fatalia vitæ tempera
vocamns.Anima ergo ipse non deficit,quippe qua: immortalis atque perpétua est; sed impletls numeris corpus fatiscit : nec anima lassatur animando; sed oflicium suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum. reddarqne tenebris.

Hæc est igitur naturalis vers mors,cum finem corporis
soins numerorum sacrum détectas apportai; non cum
extorquetur vita corpori, adhue idoneo ad continuationem
ferendi. Née levis est différentia, vitam vcl Datura, vel

sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potestin se nihil relinere corporeum, si se pure, cum in
hac vite esset, instituit : cum vcro ipse de corpore violenter extrnditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ci ipsa neccssitas occasio passionis; et malis, vinculum
dum rumpit , inficitur. liane quoque superioribus adjieit
rationem non spontc pereundi. Cum constat, inquit, remuneraüonem animis illic esse trihiiendam pro mode per-

lectionis, ad quam in hac vita unaquarque pervenit : non

est præcipitandus vitæ finis, cum adliuc proficiendi esse
possit accessio. Née frustra hoc dictum est : nain in arcanis de animae retlitu disputationibus lcrtur, in hac vita delinqncntes similes esse super œqnale solum cadentibus,
quibus denuo sine dilIicullate præslo fit surgcre; animas

veto ex hac vira cum delietorum sordibus recedentes.
æquandas his, qui in abruptum ex alto præcipitiquc delapsi surit, unde facultas nunquam sit resurgcndi. [deo
ergo eoncessis utendum vitæ spaliis, ut sit perfeclæ purgationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfectc
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sit ci
causa remanendi; quia profectnrn ultcrius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
tinem spe fruendæ beatitatis arcessit, irretitur laquco
passionis ; quia spes, sicut limer, passio est. Sed et cetera,
qua: superior ratio disseruit, incurrit. El hoc est, quod
Paullus filium, spe vim verioris ad se venire properantem , prohibet ac repellit; ne festinatum absolutionis ascensionisque desiderium magie cum hac ipsa passions vinciat ac retardct. Née dieit , quod nisi mors naturalis adve-

nerit, emori non poterie. sed, hue venire non poterie;
n nisi enim cum Dons , inquit, istis te corporis custodiis
n liberavcrit. hue ubi aditus patcre non potest : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y n 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

hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-

le ciel et les corps célestes exposés à notrc’vue.

sition,des sentiments de Platon et de Plotin sur

C’est donc pour nous faire entendre que la toute-

la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-

puissance divine ne peut être que difficilement

ploie Ciééron pour nous l’interdire.

comprise , et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
CIIAP. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses 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 (liftèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.

plètent cette pensée n Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence , bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a: Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire a la tâche
que vous imposa Dieu lui-nième. n
En parlant des neuf sphères , et plus particu-

lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
scit jam receptus in cœlum, nisi perlectæ puritati cœlestis

habitaculi aditum non paiera. Pari autem constantia mors
nccveniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
oogenda naturæ. Ex his, ques Platonem, quæque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remanebil obs-

curam.
CAP. XW. Car mandas hic universus, Dei vocetur templum :

quotupllcl sensu acciplatur nomen animl : et quomodo
mens homini cum sideribus communls esse dlcatur : tum
variai de animl natura sententiæ : quid inter stellam et

aidas lnterslt : quid sphæra, quid orbis, quid cirons z

stellæ errantes unds nomen acceperint.

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser a cette âme son enveloppe terrestre , n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,
versus mundus Dei templum vocatur, propter illos, qui
æstimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsam et
cœlestia ista, quæ cernimus. ldeo ut summi omnipotenliam Dei ostenderet pesse via intelligi, nunquam posse
videri; quidqnid humano subjieitur aspectai, templum
eius vocavit, qui scia mente concipitur; ut , qui hæc veneratur, ut templa, cultum tamen maximum debcat conditori; Sciatque, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum saœrdotis. Unde et quasi quodam publico præconio, tantam humano generi divinitatem inessa
testatur, ut universos siderei animi cognations uobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animam, et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posait. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpanles vocamus. Cum ergo dicit, Mac

Sed illa verbe, quæ prester hoc suai inserts, répétaqzæanimus dams est ex illis sempiternis ignibus;
mus : n flamines enim sunt hac lege generati, qui tueren- mentem præstat intelligi, quæ nobis proprie cum cœlo siu tur illam globum, quem in templo hoc médium vides,
deribusque communia est. Cam vero ait, relinendus ania que! terra dicitur: hisque animas datusest ex illis sem- mas est in custodia corporis ; ipsam tune animam nomia pi icmis ignibus, quæ sidera et stellas vocatis; quœ glonat, quæ vincilur custodia corporali, cui mens divins non
. bosæ et rotundæ, divinis animatæ mentibus, circos suos
subditur. Nunc qualiter nabis animus, id est, mens , cum
n orbesque conticlunt celeritate mirabili. a Quare et tibi, sideribus commuais sit, secundum tlieologos disseramus.
a Publi , et piis omnibus retinendus est animus in custodia
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, unus omnium
n corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vobis datas, quelque sunt, quoique videntur esse, princeps et origo
a ex hominum vita migraudum est, ne munus humanum est : hic superabundanti majesialis fœeunditate de se
n assignatum a Deo deingisse videamîni. n De terra, cur
mentem creavit. Hæc mens, quæ voik vocatur. qua
globine dicatur in medio mundo positus, plenius disse-re- patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
mus, cum de novem sphæris loquemur. Bene aulem uni- v animam vero de se crcat, posteriora respiciens. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

laDivinité; et si le corps humainlui parut mériter

méme , par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voÜç chez les Grecs.
En tant que le vo’üç regarde son père , il garde une

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
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

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 vofiç, réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses regards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanent les corps.

plaçadanssoncerveau,etcommuniqnaàson corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle

fragile celle de sentir et de croitre. Ce n’est qu’a
la première deees facultés, celle d’une raison in-

loyucîw (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

croissement aux corps. La première portion,

terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raisOD. Leurs facultés se bornent à sentir et avégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine , et ne convient
qu’aux seuls êtres divins.Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organth les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

les autres animaux. Ceux-ci , courbés vers la

eux semblent appartenir a la raison, ne sont
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 réh

de l’intelligence), employa la partie la plus pure
dela substance tirée de la source dont elle émane,

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles, qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem que intuetur, induitur, ac paulatim regrediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
dcgenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nais, rationem , quod loytaàv vocatur : et ex sua nature
accipit præbendi sensus præbendiqne incrément: Séminarium; quorum unum aÏO’O’m’txbv, alterum mm nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, ).0YtXÔV, qued innalnm
sibi ex mente sumsit , sicut vere divinum est, ita solis divinis aptum z reliqua duo, aldin-moi: et enim, ut a divinis recédant, ita convenientia sunt caducis. Anima ergo,

creans eondensqne cerpora (mm ideo ah anima nature
incipit, quam sapientes de Deo et mente von nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis sua: hauserat copia, corpora illa divine vei sapera,
cœli dico et siderum , qua: prima condebat, animavit: divinæque mentes omnibus corporibus, qua: in formam terelem, id est, in sphæræ modum , formabantur, infusæ sunt.

Et hoc est, qued, cum de stellis loquerctur, ail, quœ
divinis animatæ mentions. in inferiora vero ne terrcna
dégénérons, fragililatem corporum caducorum dcprelien-

dit memm divinitatem mentis sustinere non pesse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire : quia

et scia videnlur erecta, tanquam qnze ad sapera ah imis
recédant , et sols cœlum facile tanquam sempcr erccta sus-

seule faculté végétative. .
C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisque inest vel in oapite sphæræ similitude,
quam formam diximus solem mentis capacem. Soli ergo ho-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sodés in
capile est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam , quia caducum est corpus, insérait. Et hinc est,
qued homo et rationis comme est, et sentit, et crescit,
solaque ratione meruit præstare ceteris animalibus : qua
quia semper prona sont, et ex ipsa quæque suspiciendi
difficultate asuperis recesserunt, necullam divinorum
corporum similitndinem aliqua sui parte memerunt, nihil

ex mente sortita sont, et ideo ratione corneront : duo
quoque tonitruai adepla sunt, senlire vel cresoere. Nain
si quid in iliis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa raüone miam, sed
quia hebetudinem sensuum quinque comitatur. De que
plura nunc diccre, quoniam mi præsens opus non attinet,
omittemns. Terrenornm corporum tartina ordo in arboribns et hcrbis est , quæ carent tain ratione, quam sensu :
et quia Crescenlli tantummodo usus in his viget, hac sols
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vorgilius
expressit. Nain et mnndo animam dédit, et, ut puritatl
ejns attestaretnr, mentem voeavit. Cœlum enim, ait, et

terras ,e! maria, cl sidcra spiritus tutus alit, id est,

anima. Sion! alibi pro spiraniento animam dicit z
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Cc souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

il substitue ici le mot souffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soufflets elles feux de Lcmnos;

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence, échaudant ces grands corps, etc.

divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

ou intelligence qui donne le mouvement a ces

tout ce qui existe :

substances divines; et ce qui le prouve , c’est

D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice , dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations, étoiles, n ilajoute , « et qui sont animés

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant , promis à la poussière.

par des esprits divins. a On ne peut maintenant

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

aimes 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

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

Selon Platon, c’est une essence se mouvant de ’
soi-même, et , selon Xénocrate , un nombre mobile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaûs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

près 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. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

ments des philosophes qui ont traité ces sujets. 4.

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

Quantum igues animæque valent.
Et , ut illius mandante animai asserenet dignitatem , men-

nem. Et hoc est, quod ait, huque animas dams est est
illis sempiternis ignibus, quæ sidera et stellas cocotta.

tern esse testatur:

Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempitemis ignibus nos

Liens agnat moleta;
nec non , ut, ostenderet ex ipse anima œnslare et animari

universa, que vivant, sddidit :
Inde hominum pecudumque geuus;

et cetera. thae assereret, eundem semper in anima esse
vigorcm , sed usum ejus hebescere in animalrbus corporis

densitate, adjccit : Quantum non noria corpora [ardant, et relique. Secundum hæc ergo cum ex summo Déc

mens , ex mente anima sil; anima vero et coudai, et vils
compleat omnia , qaæ sequuatur, runologue hic anus
fulgor illuminet, et in unirersis apparent, ut in mullis
speculis, per ordinem positis , vultus airas; cumqae omnis
ouatinais successioaibus se sequaniur , degeneranlia per
ordinem ad imam meandi : invenictar pressius irrturnti a
summo Deo asque ad ultimam rerum farceur ana mutais
se vinculis religans et nusqaam interrupta connexio. lit
luce est ilomeri catcna aurea, quam pendere de curie in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dans, solum

hominem mnstat ex terreras omnibus mentis, id est,
animi, socretatem cum curie et sideribus hahere commu-

dicit animales. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus ’

est; nec ex corpore quamvis divino possemus animari;
sed onde ipsa illa corpora, quæ divina et saut, et videntur, animais saut, id est, ex en mundauze anima: parte,
quam diximus de para mente constare. El ideo postquam
dixit, a Iliaque anilines datas estes: illis sempiternis igni« bus. quæsidera et steltas vocalis; n inox adjccit, quæ
divinis animato: mentions : ut per sempitcmos igues ,
corpus stellarum; per divines vero mentes,earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine sentcnlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plato dixit animam essentiam se moventcm; Xenccrates numerum se
moventem; Aristoteles èvrùéxsm; Pythagoras et Philolaus harmonium; Possidoniusideam; Asclepiades quinque

sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritual

tenuem, per corpus omne dispersum; ileraclides Ponticus lucem; Heraclilns plrysicus scintillam stellaris essentiæ; larron roueretum corpori spirilunr; Denrocritus spi-

rilum insertam alunais , hac facilitate motus. ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments; Hip-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés 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-mémés , qui tou-

terre et de feu; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicurc,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellatidns et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planètes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle constellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromèdc, Persée, la Couronne,

tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirms
et orbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
démunie deleur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté ,- et qu’au lieu de dire

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-

gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le

et tant d’autres êtres de formes diverses , intro-

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle

duits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

un cercle que l’on (11’in rague parmi les feux cé-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxnfaisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa

arbis et cirrus serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

illi omne sit perviam; Critolaus Peripateticns’, censure
eam de quints essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex

rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus desit, efficitur; cum alterum a forma , alternat a soliditate

terra et igue; Xenophanes ex terra et aqna; Boethos ex

stellamm corpora, qua: omnia hac specie formata surit.

acre et igue; Epicurus speciem, ex igue , et nere , et spirilu

mixlam. Obtiaait tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitatc sentenlia. Nunc videamns ,
qua: siut hase. duo nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, quœ striera et stellas vocatis. Nequc enim hic
ses ana gomina appellatione monstratar , ut ensis et gladius : sed surit stellœ quidam singulares, ut erraticæ.
quinque, et œleræ , ques. , non admixtæ aliis , soin: ferun-

tur; sidéra vero, quæ in aliqaod signum steliarum plarium compositione formantur, ut Arics , Taurus, Andro
meda , Persans, vel Cornus, et qaæcunqae variaram genera formaram in cœlum recopia creduntur. Sic et apud
Graccos aster et astron diverse significant : et aster stella

ana est; astron signum stellis maclant, quod nos sidns
vocamus. Cam vcro stellas globosas et rotundas dirai,
non singularium lantum exprimit speciem , sed et earam,
quæ in signa formanda convenerant. Dames enim stellae

inter se, etsi in magnitadine aliqaam, nailam tamen
lichent in specie différentiam. Fer hæc autem duo nomina, solida splræra describitnr, quæ nec ex globo, si

corporis déseralur. Sphœras autem hic dicimus ipsamm

Drcuntar præterea splræræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , per quas duo lamina et quinque
ragea discammt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nominn. Et his nominibus quidam alibi aliter est usus:

nam etorbenr pro circula posait, ut orbem Iacteum; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus ce! potins
globis. Sed et circi vocantar, qui Sphæram maximam
cingunt , ut cos sequcns tractalus inveaiet : quorum anus

est larrons , de quo ait, inter flammas circus elucens.
Sed hic horurn nihil neque cirai , neque orbis nomine vo-

lait intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ une in-

tegra et perarla conversio, id est, ab oodcm loco
post emensum spiricræ, per quam movetrrr, ambitum in
eundem locum regressus. Citons autem est hic [inca amhrens sphærarn , au veluti samitam faciens, per quam lumen utrinque discurrit, et inter quam vagaatinm stellaram errer Iegitirnus coercelur. Quas ideo velcros errare
drxerunt , quia et cursu suo feruntur, et contra spbæræ
maxima: , id est, ipsius cusli , impetum contrarie molu ad
oriculem aboccidente volvuntur. Et omnium quidem parer
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis, r
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

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé- -’

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandric) croit

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

Un". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les antres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge. que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu détendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des,

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a 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

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. n Relativement à cette
zone , les deux mots circonférence et cercle ont

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre

leritas, motus similis, et idem est modus meandi ; sed non
omnes eodem tempore circos sucs orbesque couficiunt. Et

ad naturam ejus visa sunt pertincre , dicemus. Theophrastus lacteum dixit esse compagem, qua de duobus hémis-

ideo est celeritas ipsa mirabilis z quia cum sit cadem

pbæriis cmli splimra solidata est; et ubi crac utrinquo
convenerant , notabilem claritatem videri : Diodorus

omnium , nec alla ex illis sut concitatior esse possit , aut
segnior; non eodcm tamen tcmporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub eadem celer-itate
disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.
CAP. KV. De undeeim circulls, cœlum ambientibus.

His de siderum natura et siderea homiuum mente narralis , rursus lilium pater, ut in Deos pins , ut in boulines
justus esset, hcrtatus, prurmium rursus adjecit, ostenv
deus , lacteum circulum virtutibus debitum , et beatomm
eœtu refertum. Cujus meminit bis verbis z a lirai au: lem is splendîdissimo candore inter flammas circus clu-

n cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac.
e teum nuncupatis. u Orbis hic idem qucd cireux in lactci

appellatione signifiait. Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt præter cum numéro dccem :

de quibus quœ dicenda suint, proferemus, cum de hoc
competens sermo proeesserit. Solos ex omnibus hip subjectus est coulis , ceteris cireulis magis cogitatione, quam
visu comprebendendis. De hoc lacteo multi interse diverse

senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protulerunt. Sed nos fabulosa reticentes, ce tantum, quœ

menais.

Chacun des cercles célestes peut être conçu

iguem esse densauc aincretmque natal-æ in unau) carvi
limitis semitam , discretione mundanæ fabricæ coacervan-

te concretum ; et ideo visum intucutis admitlere, reliquo
igue cœlesti lucem suam nimia subtilitate diflusam non
subjiciente conspectui : Democritus innumeras slellas,
brevesque omnes, quæ spisso tracta in unum eoactæ,
spatiis, quæ angustissima interjacent, opertis, vicinm
sibi [indique , et ideo passim diffusæ , lacis aspergine continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidouius,
cujus definitioni plurium consensus accessit, ait, lacleum
coloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodiaco curvitas obliquavit , ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
escedendo terminos expertem fervoris sui partem cœlî
reliquam doserebat,hic cire-us a via solis in obliquum
recedcns, universitalem nexu calido tcmperarct. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, su pcriusjam relatum
est. ilæc de lactco. Decem autem alii , ut diximus, circi
suint : quorum unus est ipse Zodiacus, qui en his deum

soins potuit latitudinem hoc mode, quem rcfcrcmus ,
adipisei. Natura cœlestium circulorum incorporalis est
linca, quæ ila mente coneipitnr, ut scia longitudine censeatur, latum hahere non possit. Sed in Zodiaco latitudineni signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spatii
s
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dimension que la longueur, et, conséquemment ,
le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

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 cercies 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

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué.
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
Coupent a angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire , divise en deux

lorsque la [une achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dcssus 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’ils s’étendent jusqu’au

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux derh

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

nîers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays , chaque observateur a son méridien

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

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

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 :
Dltesmoi quelle cause écllpæ dans leur cours
beclalr flambeau des nuits, l’autre 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 faircun 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
lala dimensio porrectis sideribus occupahat, daubas lineis
limitatum est : et tertia ducta per mediam . ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eadem liuea pariter sol
et luna conficiunt , alterius eorum nouasse est venire del’ectum : solis, si ei tune luna samedat; lunæ, si lune ad-

versa sit soli. ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tricesimus lance dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui

die pesoit lune derectum. Sic enim evenit, ut sut lame
contra solem positae ad mutuandum ab en solitum lumen,

sub cadem inventas linea terræ conus obsislat, aut soli
ipsa succedens objecta suo ab humano aspectu lumen
ejus repellat. in délecta ergo sol ipse nil palitur, sed noster fraudatur aspectas. Luna vero circa proprium (lefectum
laborat, non accipiendo solis lumen, cujus benclicio noctem colorat. Quod scions Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimus , ait :
Deiectus salis varias, lunæqne labores.
Quamvis igilur trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividat; nnum tamen circum auctor vocabuiorum

dici volait antiquitas. Quinque alii, eirculi paralleli vocantur. Horum médius et maximas est æquinoctialis; duo

extremitatibus vicini, atque ideo brèves : quorum anus
septemtrionalis dicitur, alter australis. inter hos et me-

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a 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. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chum
geant 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-

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo sont tropiei , majores ullimis, medio minores;
et ipsi ex ulraque parte zonæ uslæ terminum faciunt.
Prætcr hos alii duo sunt coluri , quibus nomen dédit imperfecta conversio. Amhientes enim septcmtrionalem verticem, atque inde in diverse diffusi, et se in summo in-

tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meando décanat : sed ad anstralem Verticem

non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntnr in
sphæra; quia rertum locum hahere non possunt, sed pro
diversitste circumspicienlis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum verticem venerit, ipsam diem mediam ellieiendo designst: et
quia globosilas terne habitationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non esdem pars CIPII omnium vertîeem

despicit. Et ideo unus omnibus meridianus esse non poterit z sed singulis gentibus super verticem suum proprius
meridianus efficitur. Similiter sibi horizontem facit circumspectio singulorum. Horizon est enim velu! quodam
cirai désignatus terminus cri-li , quod super terrain vide-

tur. Et quia ad ipsam vere linons non potest 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 quatrevingts 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 rabaisse vers
la terre, brillaitd’unelumière empruntée : d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , a De là étendant mes regards sur
l’univers, n viennent a l’appui de ce que nous

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

en avant surcette ligne , sausla voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant a cette exten-

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine , ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Sclplon , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

haute montagne, et quiplus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou profondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

a J’admirais des ét elles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, v- nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

en". XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

-.De la , étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les diverses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre 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-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenire; quantum quisque oculos circumterendo

n mirabilia videbantur. Erant autem hæ stellæ , ques nun« quam ex hoc loco vidimus, et cm magnitudines omnium,
a ques esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat en
n minima . quze ultima a cœlo, citima terris, luce lucebat
a aliena. Slellarum autem globi tcrræ magnitudinem fan cile vincebant. u Dicendo, n 5.1:th mihiomnia contem-

conspcxerit, proprîum sibi cœli , quod super terrain est ,

terminum tacit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias longiludinem intra se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stadios non excedit acies contra videntis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, accessu deliciens, in rotunditatem recurrendo curvstur. Atque ita lit,
ut bic numerus, ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, qued intrshorizontem suum
continetur, efficiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiscris, tantum tilii de anten’ore sumetur :et ideo horimn semper quantncunque lo-

corum transgressioue mutatur. Huns autem , quem diximus, admittit aspectum , sut in terris æqua planifies , sut
pelagi tranquille libertas, qua nullam oculis objirit otfensatn. Net: te moveat, qued siepe in longissimo poeitum
montem videmus, sut qued ipse cœli superna suspici-

mus. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitudo,
aliud , cum per plenum se porrigit et extendit intuitus : in
quo solo borizontis circuseflicitur. Hæcde cirois omnibus,
quibus cœlum cingitur, dicta sutficiant ; tractatum ad sequentia transfèrement.

Car. xvl. Qui tint, ut quædam stellæ nunquam a noble
videantur, et quanta steuarum omnium magnitude.

a a; quo mihi omnis contemplanti præclars cetera et

c planti, n id, quod supra retulimus, amrmat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisse
conventum. Duo sunt autem præcipua , quœ in stellis se
udmiratum retert , aliquarum novitatem, et omnium ma-

gnitndinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
dissenremus. Plenc et docte adjicicndo, quos nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , cur a nabis non videantur,
ostendit. Locus enim nostræ habitationis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cœli , in qua sont, nunquam potest hic habitantibus apparere. Pars enim lues terne , quœ inoolitur ab
universis hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæralisconvexitas australem nohis verticem in ima demergit. Cum ergo
semper cires terrant ab ortu in occasum cœli spliæra vol-

vatur;vertex hic, qui septemtriones babel, quoquoven
sum mundum volubilitate vertstur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani metuenœs œquore tingi.

Australis contra. quasi semel nobil pro habitationis noea.
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ment , nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. n Effectivement ,

tête le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité , 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 dc
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité , mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare a l’orbite que

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de son orbite comme l’unité est a deux

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: - J’admirais

siter 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

nos yeux n’aperçurent jamais , u dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée a ce

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que. le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipioniil en donne la raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ apositlone demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, qued poeta , naturæ ipsius conscius ,

mm autem globi terme magnitudinem facile pince-

dixit:

potest, stellam unam omni terra essemajorem, cum vulgo
singulæ vix facis unius Hammam acquerra pesse videan-

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

Hic vertex nabis semper.subiimls : ut lllum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.
Sed cum liane diversitatem cœlestibus partibus vel sem-

banl. Nam quando homo, nisi quem doctrine philosophiæ

supra hominem. immo vers hominem, feeit, suspicari

tur? Ergo tune carnm vers magnitudo assena acdetnr,

per, vel nunquam apparendi , terra: globositas habitantibus faciat : ab en, qui in cœlo est, omne sine dubio cm-

si majores singulas , quam est omnis terra , esse constiterit. Quod hoc modo liœhit recognoscas. Punctum dixe
runt esse gecmetræ , quad ob incomprehensibilem brevi

Ium videtur, non impediente aliqua parte terme, qua:
iota punctiloculn pro cuili magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videra
contigerat, ubi circumspcctu libcro sine olfensa terrcni

tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pan
aliqua, sed iantummodo signum esse dicatur.Pbysici,
terrain ad magnitudincm circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanto

obicis visæ sunt, jure quasi novæ admiratiouem dederunt.

quam ex hoc loco vidimus; hunc locum démonstrative

miuor sit circo proprio, deprehcnsum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram soifs
duccntesimam sextamdecimam parleur hahere magnitudinis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad

terram dicens, in qua crat, dum ista minaret. chuitur

circum suum pars certa sil; terra vero ad circum solis

Et quia iniellexit rausam, propter quam cas nunquam
ante vidissct, ait, crant autem [ne stellæ, (mas nunilla discussio, quid sit, quod arljccit , et hæ magnitudi-

punctum sit, quod pars esse non possit: sine cunctationc

ne: omnium, quas esse nunquam suspicati samits.

judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars en, quot] partis nomen nimia brevitate non capii.

Cur autem magnitudiucs, ques vidit in stellis, nunquam
boulines suspicati siut, ipse patelccit , addenda, slclla-

Verum solis circo superiurum stellaruni circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui , placé au dernier rang de l’échelle

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

des sphères, s’offre a peine a ses yeux.
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.

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sas

propiceet bienfaisante de l’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 ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, a l’exception des âmes données a la race

en». XVII. Pourquoi le cielse meut sans cesse, et toujours circulairernent. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les éloiles qu’on a nom-

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. n
Voilà une description exacte du monde entier,

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par

depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : u De-

cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
’ globes enlacés ,composent la chaîne universelle;

le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

tout le reste , est le souverain Dieu lui-même , qui
dirige et qui contient tous les autres. A ceciel sont

Virgile la comme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoilesfixes, 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, quod eontinetur, id qued continet

a cœlum : e quibus nnum globum possidet illa,quam in
n terris Saturniam nommant. Deinde est liominum generi

malus est; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Undc et lame
spbæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terræ , minimam dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi vere jam
postrems deficiat. si ergo stellarum superiorum circi, ut

diximus, circo salis saut grandiores; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, ut ad circum nnaquœqne suum

modum partis obtineat : sine dubio singulæ terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superiorihus miner
est, punctum esse prœdiximus. De luna , si vers luce lucet alieua, sequentia ducebunt.

-

Un. KV". cœlum quamobrem semper et in orbem moseltur z quo sensu summus vocetur Deus : et ecquid slelIæ, ques

fixas vouant, suo etiam proprioque motu agantur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admirations permrrens, ad terras neque fluxisset , et illic familiarius hœo

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli cxordio sphærarum ordinem in hœc verbe

monstrantis: a Novem tibi orbibns, vel potins globis,
a connexe sunt omnia : quorum unus est «alcalis estimas,

n qui reliques omnes compiectitur, summus ipse Deus
a mens et continens cetcros, in quo sunt infixi illi, qui
«volvuntur slellarum cursus sempiterni. Haie subjecti
a sont septem , qui versantur retro contrarie molu atque

n prospéras et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
a: rutilas horribilisque terris , quem Martium diciüs. Deinn de subter mediam l’ere régionem Sol obtinet. dux et

a princeps et moderator iuminum reliquorum, mens muna di et temperatio , tanta magnitudine, ut canota sua luce
u lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Ven neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis solis encensa convertitur. Infra autem sain nihil

n est, nisi mariale et caducum, præter animos munere
u deorum hominum generi dates. Supra Lunam sont

n œterna omnia. Nam sa, quæ est media et nous

n tellus , neque movetur, et infinis est, et in eam feruntur
en omnia nutu suo pondera u Totius mundi a summo in
imam diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrnm quoddam universitatis corpus efflngitur, qued
quidam to suiv, id est , omne , dixerunt. Undc et hic dicit,

cannera sunt mnta.Vergiliusveromagnum corpus vocavit :
Et magno se corpore minet.
floc autem loco Cicero, rerum quærendarum isatis seminibus , malta nabis excolenda legavit. De septem subjectis

globis ait, qui versanlur retro contrarie 11:01:10!un
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut qumramns, si versatur cœlum z et si illi septem et versantur, et contrarie
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celui de l’orbc céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire, et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

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 éprouo
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

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 cm.

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est
démontré comme résultant de la nature, de la

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours a se combiner avec

La perpétuité de cette substance est inhérente a

son mouvement; car on ne peut la concevoir

elle, il est évident que celui-cl doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elle estl’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’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

moto moventur; sut si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem cicéro refert, Platonica consentit encloritns ; et,
si verc subjsclse sunt, quo pacte slellœ curam omnium
zodiacum lustrare dicantar, cum zodiacus et anus, et in
summo cit-le sil : quæve ratio in une zodiaco aliarum cursus breviores. aliarum faciat longiores. Hæc enim omnia

peina: in se reditionis sgilatur. Ergo in que potest, vel
habet, currit, et accedere ejas revolvi est; quia sphæræ ,
spalia et loca compleclentis omnia , anus est cursus, rolari. Sed et sic animam sequi semper videlur, quæ in ipsa

in exponendo earum ordine necesse est assersnlur. Et
postremo, qua ratione in terrarn ferantur, sicul ait, omnia nutu suo pondera. Versari cœlum , mandanæ animas

nature, et vis, et ratio duret. cujus æternitas in matu
est; quia nunquam motus relinquit, quod vila non descrit, nec ab en vila discedit, in quo viget semper agitatus.
lgitar et cœleste corpus , quod mundi anima futurum sibi
immortalilalis partireps fabricata est, ne unquam vivendo
deficiat, semper in matu est, et stare nescit; quia nec
ipse stal anima, qua impellilur. Nain cum animæ, qua:
incorporea est, esseulia sil in matu; primum autem omnium cœli corpus anima [abricota sil : sine dubio in corpus hoc. primum ex incorpOreis motus natura migravil :
cujus vis intégra et incorrapla non dcseiit, quod primum
wpit movere. ideo vero cœli motus neccssario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sil , ultra autem locus nulius sil, quo se tendat aocessio , continuatione per-

universilate dîscurril. Dicemus ergo , quod eam nunquam

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper com
reperit, quia ubique luta, ubique perfecta est. Car ergo,
si quam quærit reperit, non quiescit? quia et illa requielis est insola. Starel enim , si usquam slanlem animam repen’ret. Cam vcro illa, ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universa se fandat; semper et corpus se in ipsam , et peripsam retorquel. lia-c de cœleslis volubililails arcano palu-a de mollis, Plotino auctore reperta , suf-

ficianl. Quod autem hune islam extimum globum, qui
ils volvitur, summum Deum vocavil , non ila accipiendum

est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotenlissimus
cxistimetur : cum globus ipse, quod cœlum est, atrium
sil fabrira; anima et mente processerit; mens ex Duo,
qui vere summus est, procreata sil. Sed summum quidem
dixit ad celerorum ordinem , qui subjecti sunl: aride Inox
subjecit, arcens et continens celcros. Deum vero, qued
non mode immortale animal ac divinum sil, plenum lnclilæ ex illa purissima mente rationis, sed quad et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
u Qui dirige et qui contient tous les autres. r
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

un dieu ,elle a vu en lui, non-seulement une subs-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: « A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

les vertus qui sont les attributs de la toutepuissauce. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

prouvent ces vers :
Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation aJupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

CIME XViIl. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraires celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire au nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

est-au-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

cordé au soleil ,a la lune, etaux cinq sphères dites

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 bientôt de la réalité de ce second mouvement, que

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

traînées avec le ciel;et que, suivant quelques

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,disent ces

ceux qui le nient avec opinatreté , et qui se refusent à l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles 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-

tesomnes,quæ illam primas omnipotentiam summitatis
sequuntur, au! ipse facial, eut ipse continest , ipsum deniquc Jovem veteres vocavcrunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est :

dicendo , in qua en"! "(fin illi , qui valvuntur, stellarum cursus sempiternl. Nain et infixes dixit, et cursus

Ah love principium Mosan, levis omnia plene;

quod de Ante poetœ alii mutuati sunt, qui de sideribus
Iocuturus, a cœlo, in que sont aidera , exordium sumendum esse decemeus, ab love incipiendum esse memore.
vit. Hinc Juno et sont ejus, et conjux vocatur. Est autem
Jonc aer : etdicitnr soror, quia iisdem seminibus, quibus
cœlum, etiam aer est procreatus: conjnx, quia aer subjactas est mie. His illud adjiciendum est, quod præter
duo lamine et stalles quinque, que: sppellantur vegæ,
reliques omnes, alii infixes calo, nec nisi cum cœlo moveri; elii , quorum essertio vero propior est, has quoque
dixerunt suo moto, prœter qued cum cœli conversions
(cranter, accedere : sed prcpter immensitatem extimi
globi encedentis credibilem numerum secula in une ces
cursus soi ambitione consumere; et ideo nullum earum
motnm ab homine sentiri : cum non sufliciat humanæ vitæ
spatium , ad breve saltem punctum lem tardæ acœssionis
deprehendendnm. Hinc Tuliins, nullius sectæ inscius ve-

teribus approbaiæ, simul attigit utramque sententiam,

hahere non incuit.

Car. XVlIi. Stellas errantes contrarie, quam cœlum, matu
versarl.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, con.
trario , ut ait, quam cœlum vertitur, mon: ferantnr, ergumentis ad verum ducentibns requirsmus. Solem. es
lunam, et steilas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter qued secum trahit eb ortu in occasum cœli diurne
conversio, ipse sue motu in orientem ab accidente procedere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initiatis, abliorrere a fide ac monstre similc judicatum est : sed apud pressins intuentes ile verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsis posait proberi. Temen ut nobis de hoc ait cum
perlinaciicr negante tractetus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quæ vei contentio sil»
ûngit deimctans fidem, vel quæ ipse veritas suggerit, in
divisionis membra mittemus. lies erraticss cum luminibus
duobus eut infixes cœlo, ut alia eiders, nullum sui me.
tum nostri: coulis indican, sed terri mundsnœ conver-
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bien ils suivent une direction opposée, d’accident

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 étai.
les 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
du Taureau dans les Gémeaux , dont la position

en orient. Voilà, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-

mcs points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment a 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 Hya-

des signes du zodiaque, en commençant par le

dcs , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un

lune , si facile a suivre, vu la clarté de cette pianète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparaît sous l’horizon , en sorte

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre’des signes

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

sionis impetu , aut moveri sua quoque accessione, dicemus. Rursus, si moventur, ont cœli viam sequuntur ab
ortu in occasum, et commuai, et son moto meantcs; aut
contrarie recessu in oricniem ab occidentis parie versantur. Præter hæc, ut opinor, nihil potest vel esse, vel (ingi.
None videamus, quid ex his poterit verum probari. Si inlixæ essent , nunquam ab eadem stations discedcrent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ , viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se œpulatione dispergunt, nec ilyadas, qua: vicinæ surit, descrunt, aut Orionis proximam regionem relinquunt. Septcmtrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter ces labiinr,
semel circumfnsnm non mulet amplexum. lia: vcro mode
in hac, modo in illa cœli regione visuntnr; ct same cum

vcl distinctum videmus , et ab uno signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cum Aries exoritur, post ipsam
Taurus cmcrgit : hune Gemini sequuntur, hos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si istæ ergo in accidentera ab
oriente procéderont, non ab Ariete in Teurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geiniuos signum posterius volverentur; sed a Gcmiuis in Taurum , et a Tauro in Arie-

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

in unum locumduæ pluiesve œnvenerint, et a loco tamen,
in quo simul visæ sont, et a se postca sepsraniur. Ex hoc
ces non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. igitur moveuiur: nec negurc hoc quisquam pote-

rit, quad visas affirmat. Qnærendnm est ergo, utrum ab
ortu in occasum , an in contrarium motu proprio revolvantur. Sed et hoc quærentihus nabis non solum manifestiesima ratio, sed visns quoque ipSe monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem, quibus zodiacuiu (livisum ,

cun des jours suivants nous la fait voir plus

tem recta et mundanæ volubiliiati consona accessions
prodirent. Cum vers a primo in signum secundum, a secundo ad tertium , et indead relique, qnœ posteriora sont,
revolvantur; signa autem infixe cœlo ferantur: sine dubio
constat, bas stellas non cum «rio, sed contra cœlum mo-

veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ corso,
qui et claritate sui, et velociiate notabilior est. Luna,
posiquam a sole discedens novais est, secundo fare die
cires occasum videtur, et quasi vicias soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipse cœli marginem
tcnci anicccdenti superocœidcns. Tertio die tardius occidit, quam secundo; et ils quotidie Iongius ab occasu recedit, ut septime die cires salis occasum in medio cœlo ipse

videatur : post alios vcro septem, cum ille mergit, haro
oritur : adeo media parte mensis dimidium cœlum . id est,

nnum hcmisphœrium, ab nazesu in oricuteui rcredeudo

COMMENTAIRE,
unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

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 cette de la lune (puisque le premier met a vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

me, LIVRE I. 51
Lorsquel’astrc du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière.
Englouut Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couche, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met 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 léso-

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt

lell 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-a-

qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

ces du Scorpion, se montrent dans la région opposée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance , qui,

non loin du point ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte , on voit paraître, dans

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement

ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

a celui de soulever, parce que le signe qui le suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit 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 a

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de laluue s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

metitur. nurses post septem alios circa solis oœasum latentis bemisphærii verticem remet. Et hujus rei indicium
est , quod media noctis exoritur z postremo totidem diebus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtur ortus amborum, quamdiu soli succédons rursus me.
vetur, et rursus recedens paulatim semper in orienteur regrediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,

quam ab occasu in orientera, movetur; et, licet tardius
massera suum, quam lune, confieiat (quippe qui tante
tempore signum nnum emcliatur, quanto totum zodiacum
lune discurrit) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui prœstat indicia. ilunc enim in Ariete esse panamas :
quod quia æquinoctiale signum est, pares boras somm et
dici facit. in hoc signa cum occidit , Libram, id est , Scor-

pii chelas max oriri videmus. et apparet Taurus vicinus
occasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,

non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense

solin signum posterins, id est, in Taurum recedit : et
ita fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri ille mense
videatur. Signum enim , quod cum sole oritur, et cum sole

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidus amatis aperit cum cornibul aunons
Taurus , et adverse codeur» Gants occtdit astre.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, mon in
occasum fer-ri Canem, qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen accidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus apparent :
Gemini vero vicini tune videntur occasui. Bursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in ces solem
migrasse significat. Post Geniinos recedit in Cancrum : et
tune, cum occidît, mox Libre in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclîs , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis, ad medielatem hcmisplnærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , qua: se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leoncm et Virginem,
invenitur in Libre, qua: rursus æquat noetem dici :et,
dum in ipso signe occidit, inox oritur Arias, in quo sol
ante sex menses oecidere solebat. [deo autem oecasum
magie ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post «usum videntur : et , dum ad hæc,
quœ sole mergente videri solem, solem redire monstra-

occidit, semper occuliiur : adeo ut et vicias cstra solis
propinquitate celenlur. Nain et Canis tune, quia vicinus

nlus, sine dubio cum contrario motu recédera, quam cm-

Tauro est , non videtur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est, qued Vergilius ait :

lune diximus , etiam quinque stellarum reccssum assignera

Ium movetur, ostendimus. lia-c autem, qua: de sole cl
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tres, d’obéir à 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. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lumière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’écliaul’î’e

pas. De la raison pourlaquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires , et d’autres fayorables.

Larétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons a présent exposer en peu de

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 aucdessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer en

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année , ou a peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-a dire qu’il lui fait oecu-

venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per lecentre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement tau-dessus de

plissent qu’en un an. L’antiqulté a été parfaite-

la lune , c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lul les calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, 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’aînsi placé il pour-

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

rait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

situation réciproque ne put être aussi facilement

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 trouve le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

naitre.

cure, et cellesci 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

sent tantôt auodessus, tantôt au-dessous du so-

semoient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper mundanæ volubilitati contraria reœssione ver.
santur.

Car. aux. Quem Cicero, et quem Plaio soli inter errantes
stellas assignaverint ordinem z sur luna lumen suum mutuetur a sole, sirque luceat, ut tamen non caleiaclai : dehlnc, cur sol non absolute. sed fere médius inter planetas esse

dlcatur. Undc sideribus nomina, et cur stellarum errantlum olim adversæ nobis sint, alite prospéras.

His assertis. de sphærarum ordine pauca dicenda sunt.
In quo dissentire a Platane cicéro videri potest : cum hie
solis sphæram quartam de septem , id est, in media loca-

tam dicat; Plate aluna sursum secundam , hoc est , inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium locatum volunt, ut ratione tamen deprebenderint, et edixcriut, cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur. Nain nec illi, qui ita æstimant ,a
specie veri procul aberrant. Opiniouam vero istius permutationis hujusmodi ratio persuasii. A Saturni spbæra, quæ
est prima de septem, risque ad sphœram Jovis a summo

nus; d’où il suit que ces deux planètes paraissecundam , interjecti spaîii tenta distantia est, ut Zodiacî

ambitum superior triginta annis, duodécim rem annis
subjecia coniiciat. Rursus tantnm a Jove sphæra Martis
recedit , ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem
tanio est régime Martis inferior, ut ei aunas satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jarn vero ita Veneri pmxima est
stella Mercurii, et Mereurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, aune, plus minusve circumeant. igitur et Cieero hos duos cursus comites solis vocavit , quia in spatio pari , longe a se nunquam
reccdunt. Luna autem tantum ah his deorsum recessit, ut,
quad illianno, viginti octo diebusipsa couliciat. ideo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque distinguit immensa distantia, neque de lunæ regione, qu!
ab omnibus mullum recessit , inter voteras aliqua fuit dis
sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,

Mercurii, et Solis ordinem viciais confudit; sed apud
alios. Nain ÆKyptiorum sollertiam ratio non rugit: quai

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo , ut inferior ambitur. illum quoque superior circo:

lus Veneris includit : atque ita lit, ut lue dure stalle,
cum per superiores circulorum suorum vérines carrant,
intelligentur supra solem locatze: cum vero pu- inieriora

commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. lllia
ergo, qui sphæras earum sub sole dixerunt, hoc visum

COMMENTAIRE,
ieil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.
C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

un, LIVRE I.
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu quela 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 tau-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière. qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement.

Cependant lesentiment des Égyptiens est plus
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

La terre, en effet, est un composé des parties

face. il n’en est pas de même de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, à la vérité, sur les contins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

naires soient plus compactes que celles des au-

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa

propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son

tres corps célestes , comme elles le sont beaucoup

moins que celles de la terre, elles sont plus propres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyp-

par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

tiens, 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 basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

[a [une n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci 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

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam, ut diximus,
Yidetur lnl’erior z quiet vere notabilior est, quia tune liberius apparet. Nain cum superiora tenent, magie radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah omnibus pæne hie ordo in usum receptus est : perspicacior ta-

ter centrum; mundanæ autem sphæræ terra cumul)!
est: ideo sole immobilis perseverat. Rursus terra accepta

men observalio meliorem ordinem depreliendit, quem
prœter indaginem visus, litre quoque ratio commendat,
quod lunam , quæ luce propria caret, et de sole mutnatur,
necesae est fonti luminis sui esse subjectam. Hæc enim ratio l’acit lunam non hahere lumen proprium , ceteras omnes

slellas lucere suc, quod illa: supra solem lucane in ipso
purissimo æthere sont, in qqu omne, quidqnid est, lux
naturalis et sua est : quæ tola cum igne son ila spliæræ
nolis incumbit, ut cœli zona: , qui». procul a sole sunl , per-

petuo frigore oppressas sint, sicut infra ostendetur. Luna

vem, quia scia ipsa sub sole est, et caduwrum jam regimi luœ sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, hahere non potuit; deniquc quia to-

solis lamine clarescit tantummodo, non relucet; lune
speculi instar, lumen, que illustratur, emitm : quia illa
aeris et aquæ, qnæ per se concrets et densa sunt , fæx ha.

betur, et ideo extrema vsstitate densata est, nec ultra superficiem quavis luce peuctratur: hæc lia-t et ipsa finis est,
sed liquidissimœ lacis et ignis œtherei , ideo quamvis densius corpus sit , quam ceteraoœlestia , ut mullo tamen ter-

reno purius, fit acœpiæ luci peuctrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perfeœntem sen.
sum calorie , quia lucis radius , cum au nos de origine sua,

id est, de sole pervenit, naturam secum iguis, de quo
nascitur, devellit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refundit daritudinem , non calorem. Nain et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi

lius mundi ima pars terra est; ællreris autem ima pars
luna est z lunam quoque terrain, sed ætheream, vocave-

eminus ignis emittit, solum ignis similitudinem carentem
sensu calorie ostendit. Quem soli ordinem Plate dederit ,
vel eius auctores, quosve cicéro secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quæ ratio persuasionem hujus

tunt. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in rapinera, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxelit, et au dixerit Tullius, infimequo
orbi 1mm radin tous accema converlilur, satis dictum
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encore à nous rendre raison d’une expression de
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

corps dont il s’agit, il modifie sonexpressicn au
Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

et l’unité z 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 : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine , furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rang parmi

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps tin-dessus de lui, et trois tau-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? - Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve-

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain, que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion a la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mais; et le soleil, leur intermédiaire, emploie un an a décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est à un, et celui du

hommes. Suivant aux, Mars présage générale-

soleil està celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause quia

fait attribuer un caractère de malignité à des

n’était pas homogène, je vais l’eXposer telle qu’on

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Ciccro, cum quartum

mana persuasio est, que: stems numerus et nominalecit. Non enim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in

de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fera medius, sed omnimodo médius et sit, et habeatur,
non abrupte medium solem , sed fere médium dixerit bis

verbis , deinde subter- mcdiam fera regionem sol obtinet. Sed non vacat adjectio, qua hœc pronuntiatio temperatur; nam sol quartum locum obtinens, mediam regionem

tcnebit numero, spatio non tenebit. Si inter ternos enim
summos et imos loeatur , sine dubio médius est numero : sed totius spatii , qued septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio salis non invenitur in medio
spatio locata; quia magie a summo ipse, quam ab ipso

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant,- et, illefulgor, qui dicitur louis, et quem Martium dicttis : adeo expressit in
singulis, nomina [une non esse inventa naturœ , sed hominum commenta, signifiCationi distinctionis aceommodata.

Quod vero fulgorem Juvis humano generi prosperum et
salutarem,contra , Martis rutilum et terrihilem terris vocavit; altcrum tractum est ex stellarum colore, (nain fulget Joris, rutilat Martis) alterum ex lractatu eorum , qui
de bis stellis ad liominum vitam manare volunt adversa ,

recessit ima postremitas : quod sine ulla disceptationis arnbage, compendium prohabit assertio. Saturni stella, quæ
somma est, zodiacum triginta mais peragrat; sol médius

vel prospéra. Nam plerumque de Martin siclla terribilia,
de Joris salutaria evenire deliniunt. Causam si- quia forte
altius quærat, uude divinis malevolentia, ut stella maléfica esse dicatur, (sicut de Martis et Satumi stellis exis-

sono uno; luha ultima une mense non integro.Tantum
ergo interest inter solem et Saturnum , quantum inter
nnum et triginta; tantum inter lunam solemque, quantum inter duodccim et nnum. Ex his apparet, latins a

timatur) sut cur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliacos habealur, cum sit divinorum une
natura; in médium proleram rationem, apud unum

summo in imum spatii certain ex media parte dirisioncm
colis regione non fieri. Sed quia hic de numéro loquebalur,
in quo vcre , qui quartus , et médius est; ideo pronuntîavit

quidem medium, sed, propter latentcm spatiorum divisionem , verbum , quo banc definitionem temperarct, adjccitjcre. Notaudum , quod esse stellnm Salami, et alicram Joris, Marlis aliam, non natures constitutio, sed hu-

omnino, qued sciam, leclnm : nain Ptolemæus in libris
tribus,quos de Harmonia composait, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, sunl numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter juuguntur et
aptantur, fit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per hos numéros, convenire. Sunt autem hi
epitritns, hemiolius, epogdous, duplaris, lriplaris, quadruplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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des irois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. il suit

me.
La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

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

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons

qu’on ne puisse trouver au dernier degré de

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonc.

rapports avec les deux flambeaux du monde,

une occasion favorable de faire connaltre leurs

l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on

1c plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes a

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-

voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse: qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous,

naire : nous devons donc à l’une et a l’autre

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-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dessus, établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

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

venances de nombres existent toujours entre

est question , et qu’il en est de ces prédictions

Vénus et Jupiter, et entre le soleil et .la lune;

comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouvement, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nombres , et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaecipias vole. ln sequenlibus vero , cum de hamonia cadi

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nosse suificiat, quia sine
his numeris nuila colligatio, nulla potest esse concordia.
vitam vero nostram præcipue sol et luna modemtur; nam
cum si"! caduoorum corporum hæc duo propria, sentire

velcresœre : aiaômmèv, id est, sentiendi nalura, de
sole; quanta: autem, id est, creseendi Datura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. sic utriusqne luminis bene-

c’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant, quasi lumiuibus vitæ nostræ auctoribus numero
rnm rations concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non habent cum luminibas eompeientiam, ut tamen
aiiqua vel extrema numerorum linea Saturuus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. Ideo minus commodi vitæ humano: existimantur, quasi cum vitæ auctoribus apta numerorum ratione non juncü. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare creduntur, ad alterum débet pertinere tractatum; quia hic sufficit ape-

ficio hæc nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tam ad ipse duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed liarum
stellamm alias interventus numerorum, quorum supra
[ecimus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-

ruisse rationem, cur alla terribilis, alia salutaris existimctur. Et Plotinus quidem in libre, qui inscribitur, Si
factum astre, pronuntîat, nihil vi, vel potestate eorum

cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lumiua.

cessuve monstrari . ut aves sen prœtervolando , sen

Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numeros lnmini
unique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lunæ vem
per plume, et Venerea lunac per omnes, soli per plures
numeros agregatur. Hinc, licet attaque beuelica credatur,
Jovis tamen niella cum sole acœmmodalior est, et Venetea cum luna : nique ideo vitæ nostræ mugis commo-

hominibus evenire; sed en, qua: decreti nécessitas insilh
gulos sancit , ila per horum septem transitum stationc re-

stando, futurs permis , vel voee significant amiantes. Sir.
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris, ille terribilis;

cum per hune prospen, per illam significentur incommode.
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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 modé-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

rateur des autres flambeaux célestes , d’intellî.

teindre le point de son plus grand éloignement

gence et de principe régulateur du monde ; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

du soleil. Arrivée a ce point, qu’elle ne peut dé-

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a

astres, parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espaœ déterminé , avant d’at-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modén-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond a celui de cœur du ciel ,

l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom :ui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

est bien dû, car ces phenomènes que nous voyons

leur parfaite égalité a certaines époques de l’an-

vous dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du-

sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
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’eu-

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 d’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 supende

Car. xx. De diversis nominibus salis, deque clusdem ma-

rum recursusque caria deiinitionc spatii moderatur. Nain
certa spalii deiinitio est, ad quam cum unaqnæqueerralica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

gnltudine.

in his autem lot nominibus, quæ de sole dicuntur, non

frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verre rot-abulis exprimunlur. Dur et princeps, ait, et
moderator luminum reliquat-nm, mens mundi et tem-

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra pmhibeatur accedere, agi reer videiur; et rursus cum eertam
partem recedendo oontigerit, ad directi cursus censuels
revocatur. [la solis vis et potesias , motus reliquorum lu-

peratio. Plaio in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,
sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celen’tatis et
tarditatis certa mensurant sil, et noscatur; l)eus in ambitu

minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. Inde nimirum , quod omnia , quæ statula ratione per cœlum fieri
supra terram secundo lumen accendit, qued nunc solem .vidcmus , diem nocicmque , et migrantes inter utrumque
prolixitatis brevitatisque v ires, et certis tcmporibus æquam
vocamus. Vides, ut liæc delinitio suit, esse omnium
sphmrarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etiam caleras utriusqne mensuram , dein veris clementem teporem , [or

stellas hahere lumen suum, solamque lunam, ut serpe
jam diximus, proprio carcrc; obscuritatem definitionis

ridum Canen’ ac Leonis æstum , mollitiem aucturnnalis

hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

solis cursus et ratio dispensai. Jure ergo cor 00’" dicitur,
per quem liant omnia. quæ divins raiione fieri videmus. Et

lumen esse, non solum ait, dux et princeps et moderator (umlnum t’(’liq110Hlm (adeo et racleras sicllas soit

esse lumina), sed hune duccm et principcm, quem lieraclitus ioulem cadestis lacis appellat. Dax ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit z princeps, quia in;
eminet , ut propterea , quod talis soins appareat , sol vocetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

nunc , vim frigorie inter utramque tempericm , omnia bac

est lia-c causa, propter quam jure cor rœli vocetur, qued
naturaignis scmperin motu perlmtuoqueagitatu est. Solem
autem ignis ætherei fontem dictum esse tetulimns;hoc est
ergo sol in teillera, quod in animali cor: cujus ista naturn

est, ne unquam cessct a matu; aut si brevislit ejns quocunquc casu ab agitatione oessatio , me: animal interimat:
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions a dire sur

par des preuves isolées , et se suffisant a elles-

œ titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, 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 grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

dans sa course annuelle, afin d’arriver à la connaissance dés dimensions de cet astre.
C’est ici le moment d’engager ceux qui,

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Leprincipat
but des physiciens , dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître

mémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

sphères qu’on arriverait à cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

dis-je, a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain .. et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre,

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

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

l’indignation ou la pitié. lls verront bientôt que

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de cesdeux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière à ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, cc milieu du cercle

prouver a l’aide d’une assertion qui a besoin

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien

d’un point quelconque de la circonférence à un

donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

turc de en, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero

nihil ad conjectuan loquentes sequestrato ac libero ar-

et temperatio mundi dictas sit, ratio in aperto est. Ils

gumento, nec in patrocinium sibi lunæ défectum vocautes, quanta mensura sol terra major sil, prohare voluernnt,

enim non solum terram, sed ipsum quoque cœlum, quad
vere mundus vocatur, temperari a sole, certissimnm est,
ut. extremitates ejus, quæ a via solis longissime recesserunt, omni careant bénéficia caloris, et ana frigoris per-

petuitate torpescant; quod sequentibus apertius explicabitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædîcalione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici

hoc maxime consequi in omni cires magnitudinem salis
inquisitrone votaerunt, quanto major esse possit, quam
terræ; et Ératosthenes in libris dimensionum sic ait z Men-

sura terrœ septies et vicies multiplicata, mensuram salis
etficiet. Possidonins dicit, multo multoque sæpius multiplicatam solis spatium emoere : et nterque lunaris défectus argumentum pro seadvocat. ltacum solenivolunt terra
majorera probare, testimonio lnnæ detteientis uluntur :

ut tum demum per magnitndinem ejus oatenderent, cur
luna déliciat. floc autem nequaquam dubilahaturnon posse
aliter déprehendi, nisi mensura et terra: et salis inventa ,
ut fieret ex collatione discretio. Et terrons quidem dimensio

oculis rationem juvantihus de facili constahal; solis vero
mensuram aliter, nisi pcr mensurant cœli, per quod discurrit, inveniri non pesse viderunt. largo primum metiendnm sibi cœlum illud , id est, iter salis, constitueront, ut
per id pussent modum solis agnosoere. Sed qnæso, si quls
nnqnam tam otiosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut trace quoque in manas sumat, ne talem veterum promissionem, quasi insaniæ proximam, sut liorrescat, ant
rideat. litenim ad rem, quæ natura incomprelnensibilis vide-

batur, viam sibi fecit ingenium : et per terram, qui cœli

cum detectumlnnæ ounantnr asserere, prohationem de solis

modus sil, reperit. Ut autem liqucre possit ratio com-

magnitndine mutnantur : et sic evenit, ut, dum atram-

menti, prias régulariter pauca dicenda sunt , ut sil rerum
séquentium aditus instructior. in omni orbe vel sphæra

que de altéra adstruitur, neutrumprobabiliter adstruatnr,
semper in medio vicissim nutante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetnr? Sed ÆSYPtii ,

medietas centrnm vocatur -. nihilque aliud est centrant,
nisi punctum, quo sphœræ aut orbis médium rcrtissima

fit
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
[i n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus,seloncequiaété dit plushaut, que la circonférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe.
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de. l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et60 ;el-

ct en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre a l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire.

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est ,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons 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, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades , ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , on du moins ex-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante z ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées ct
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
observationc distingnitnr: item ducta iinca de qnocunque
loco circuli , qui designat ambitum , in quacnnque ajust
dem circuli summitate orbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni modo medietas est. orliis, quam
separat ista divisio. llla enim tantum linea in partes æqnales orbem médium dividit, quœ a summo in summum ita

ducilur, ut necesse sit. eam transire per œntrnm; et lime
linea , quia orbem sic æqualiter dividit, diamctros nuncupatur. item omnis diamctros cujuscunque orhis triplicata
cum adjectione septimæ partis sure, mensuram facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem teneat diamctri longitude, et relis ex ca nossc,quot uncias
arbis ipsius circulas teneat, tripiicabis septem , et faciunt
viginli nnum z his adjicics septimam partem, hoc est, nnum;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diamctros septem unciis extenditur. Hæc omnia gecmetricis evidentissimÎSquc rationihus

probarc possemus, nisi ct neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremns juste prolixins volumen extendere. Sciendum et hoc est, quod umhra terme, quam sol
post occasum in inieriorehemispllærio curreas sursum
cogit emitti, ex que super terrain lit obscuritas, que: nox
vocatur, sexagies in alium multiplicatur ab ca mensura,
quam terra: diamctros habet; et hac longitudiuc ad ipsam
circulum, per quem sol cIIrrit, crccta, conclusiouc huni-

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in terrain retundit. Prodendum est igitnr,
quanta diamctros terra: sit, ut constet, quid possit sexagies multiplicata coliigcre: unde, his prælihaüs, ad tracta-

tum mensuranlm , qnas promisit, oratio revertatur. Evi.
dentissimis et indubitabiiibus dimensionibus constitit ,
universæ terrœ ambitum, quæ quibuscunque vel incnlitur, velinltahitabilis jacet, hahere stadiorummilliaduœnta
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta milita stadiorum, vel non mnlto amplius
diamctros haliet, secundum triplicationem cum septimæ
partis adjectione , quam superius de diamètre et circulo
régulariter diximus. Et quia ad efficieudam terreuse um[me tongitudinem non ambitus terræ, sed diamctri InclaI sura mnltiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum constat excresœre) , sexagies multiplicande tibi erunt octoginta

millia, quæ terme diamctros habet; quæ faciunt quadra.
gies coties centcna millia stadiomm esse a terra usque ad
salis cursum, quo umbram terras diximus pertineœ. Terra
autem in medio cœlestis circuli, par quem sol currit, ut
centrum iocata est. Ergo mensura terrenæ ambra! media
tatem diamctri cœlesti etiiciet : et si ah altera quoque
parte terne par asque ad dimidium circuli mensura tandatur, intégra circuli, per quem sol currit , diamctros invenitur. Duplicatis igitur illis quadragics coties renteuis
minibus, crit inlcgra diamelros cœlestis circuli nonagîca
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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

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au

égale à la neuvième partie de l’interval le compris

tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps a s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la centihuitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

trémités, que le soleil en emploie , depuis son Iever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

moment donc où cet astre allait paraltre , un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

style , vint frapper la partie supérieure du vase.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut ,e’galement

Cm9. XXJ. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

sexies centenis millibus stadiorum : et inventa diametros
facile mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. Hanc

enim summum, quam diamctros fecit, debes ter multiplicare, adjecta parte septime , ut sæpejam dictum est: et
ils invenies totius circuli, per quem sol currit, ambitum

stadiorum habere lreccnlies centena millia , et insuper
cenlum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terne vel ambitus, vel diamctros habet, sed et circuli modus, per quem sol eurrit, vel diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensurant, vel quemsdmodum illi prudentissimi deprehenderint, indîeemus. Nam

oient ex terrena umbra potuit circuli , per quem sol meat,
deprehendi magnitudo; ita per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingenio. Æquinoctiali die ante solis ortnm æquabiliter
locatum est saxeum vas in hemisphærii speciem cavata
ambitione curvatum, infra per lineas designato duodecim
dici horarum numero, quas stili promineutis ombra cum
transita solis prætereundo distinguit. Hou est autem, ut

scimus, hujusmodi vasis oiticium, ut tante tempore a
priore ejus cxtremitate ad alteram neque slili ambra pers
currat, quanta sol medictatem cœli ab ortu in occasum ,
nuius seilicet hemisphærii conversione, metitur. [Nom to.
tins cœli integra conversio diem noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suo, tantum in hoc
vase umbram meare. Huicigitur aequabiliter collocnto eirca
tempus solis ortui propinquantis inhresitdiligens observan-

tis oblates: et cum ad primum salis radium. quem de se
emisit prima summitas orhis, emergens ambrai, de stili
decidens summitate, primam eurvi labri eminentiam con.
tigit; locus ipse, qui umbra: primitias exœpit , nous impressione signatus est ; observatumque, quamdiu super terHACloBS.

’ram ita solis arbis integcr apparent, ut ima cjus summis

tas adhuc horizonti videretur insidere, et mon locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est : liabitaque dimensions inter ambas umhrarum notas , qua: in:
tegrum solis orbem , id est, dianietrum, nota: de dnabus
ejus summilaiibus metinntur; pars nous reporta est oins
spatii, qued a summo vasis labre usque ad home primas
lineam continetur. Et ex hoc oonstitii, qued in cursu salis
unam temporis æquinoctialis horamTaciat repentes novice
orbis ejus sœessus. Et quia conversio cœlestis hemisphæ-

rii, peractis horis duodecim, diem candit; novics autem
duodecim efficiunt centum ode : sine dubio salis diamctros centæima et octavo pars hemisphærii æquinoclialis
est. Ergo æquinoctialis latins circuli ducentesima sexta de.
cima pars est. lpsum autem circulum hahere sladionlm
trecenties centena millia, et insuper eentum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ ducentesimam sextamdecimam partem perfecte considerave.
ris, mensuram diamctri solis inventes. Est autem persilla
fore in scutum quadraginta millibus. Diametrosigitur sotie
centum quadraginta millium fare stadiorum esse dicemla
est : nnde pæne duplex quam tente diamelros inveniilu.
Constat autem geomelricæ ratinais examine, cum de duobus orbibus ancra diamctros duplo alteram vinait, illum
orbem , cujus diamctros dupln est, orbe altcro coties esse
majorem. Ergo ex his dicendum est, solem coties terra
esse mejorem. Hinc de solis magnitudine breviter de mullis exoerpta libavimus.
CAP. XXI. Qua ratione inferiorum sphrerarum stalle in zo-

diaci signis meure dlcantur, cumin ils non slnt: turque
en illis alias breviori , alite longiorl tempore zodiaci signa
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noyais qu’on aeMyés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun fontleurs

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jusqu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-

révolutions à une grande distance de la voûte cé-

tions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce.

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer quececorpsse

de la question même. il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir a l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la mémo

portion de cercle correspondante a celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre queleanue de cercles concentriques,

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la 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 renfemte les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles intermédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.

Il suit de la que la vitesse relative des sept spheres 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 quando airains zodiaeus in duodecim

deputalum; qued inlrs B et c, Tauro; qued inter c et

parles divisas sil. a

Sed quoniam septem sphæras auto diximus esse subje-

ctas, exteriore quaque quas interius routinet ambiante,
longcque et a cœlo omnes et a se singulæ masseront :nune

qnærendnm est, cum mdiaeus nuas sil, et is constet (ne.
Io sideribus infixis, quemadmodum infcriomm spliærarum
stellæ in signis zodiaci meare dicanlur. Née longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibule exenhal quæstionis. Vcrum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ila in signis zodiaei ferri, nl eorum sideribus miseeantnr; sed in ille signa esse unaquæquc perhihetur, qued habuerit supra veriieem in sa, quæ illi signe subjeeta est , circuli sui regione discurrcns: quia singularum sphærarum eirculos indnodecim partes , neque ut
zodiaeum, ratio divisil , et, quæ in eam partent circuli sui

venerit, que: sub parte zodiaei est Aricti depuiala, in
ipsam Arietem venisse eoneedilur: similisque observalio

in singulas partes migmilibus stellis tenetur. Et quia
facilior ad inlelleetum per oculus via est, id quod sermo
descripsit, visns assignet. Esto enim zodiacus circules,
cui adseriplum est A. intra hune septem alii orbes Incentur : et zodiaeus ab A per ordinem affixis nolis, quibus
adseribenlur litterac sequentcs, in partes duodccim divide-

tur : sitque-spatium, qued inter A et B elauditur, Aricti

D, Geminis, Cancre ,quod seqnitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitulis , jam de singnüs zodiaei nous
et tilleris singulæ (leorsum lincæ per omnes circules ad
ultimum osque dueantnr: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividel lransitus linearum. in quocunque
igitur circule sen sol in ille, sen lnna, vel de vagis qua:-

cunque diseurrat, cum ad spatium venerit, quod inter
lineas elauditur ab A et B, nolis et litteris défluentes, in

Ariete esse diectur; quia illic constituta spalium Arietis
in zodiaeo désignaient super verlicem,sicut descripsimns,

habebit. similiter in quamcunque migravcrit portera, in
signa, sub quo luerit , esse dieetur.
Atque luce ipso descriptio eodem compendio nos doeen

bit, cur eundem zodiaenm, eademque signa, aliæ tenipore longiore, alite breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes tous se locanturl aient maximas est ille, qui
primas est, et minimus, qui locum ultimum tenel, ila
de mediis, qui summo propior est, infertorihus major.
qui vicinlor est ultimoI brevior superioribns liabetur
Et inter lias igitur septem sphæras gradum celerilalis suai
singulis Ordo positionis adscripsit. Ideo stellæ, quæ pu

spatia grandiora aiseurrunt, ambitum suum tcmpure
prolixiore maiiciunt; que per angusta . breviore. Constat
enim, nullum inter ces celorius ceteris tardiusve procederc. Sed cum sil omnibus idem modus meandi, tantam
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaientjusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

etqu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux contins 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-

titlons.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’en ne les voyait

pas, en un même temps, a un même point du

sphèresn’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metàle décrire. Nous devons nous at-

resdu 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

traitons , qui douce découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

doum compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

la plus légère trace? L’histoire se chargera de
’ répondre a une question qui certes n’est pas dé-

placée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

plus intéressantes seraient transmises à la posté
rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était in.
tacts. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

osé entreprendre d’observer les astres et de me-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil , la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui errassent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois im-

plus remarquables par leur éclat et leur scintillation. Elle parut à peine a l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
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

muables, ne circulaient pas indistinctement dans

même étoile. Aussitôt qu’elle se montra , il fut

eis diversitatem temporis sole spaliornm diversitas iacit.
Nam, ut de mediis nunc prtetermittamus, ne eadem sæpe

obliqui circi limitem omnes hahere dîscursus; nec omnes

repctantur, quod eadem signa Saturnus aunis triginia,
luna diehns viginti colo ambit et permeat, sols causa in
quantilate est circulorum : quorum alter maximas, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulis pro spatii sui modo
tempus meandi ont entendant, sut. contrahunt. lioc loco
diligens rerum discussor inveniet, qnod requirat. Inspectis enim zodiaei nolis, quas monstrat in præsidium , iidei
advecata descriptio z Qnis rem, inquiet, circi cœlestis
duodea’m parles sut invenit , ant l’œil , maxime cum nulle

oculis suhjiciantur exordia singularnm? Haie igitnr tain
neccssariæ interrogationi historia ipse respondeat, factum
referens, que a veteribus et tentaia est tain diilicilis, et
diem divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primas omnium cœlum scrutari et metiri anses,
postquam perpetuæ apud se serenitatis obscquio curium
semper suspectu libero intuentes deprehcndernnt, unis
vorsis vol stellis , vol sideribus infixis cœlo, cum sole scias

et lune quinque stellas vagari; nec lias tamen per omnes
cadi partes passim ac sine certa erroris sui lege discnrrere;
nunquam deniquc ad septemtrionalem venicem devine;
""nquam ad australis poll ima demergi; sed intra unius

tamen ire paritcr ctrcdire, sed alias aliis ad eundem lecum pervenire tcmporibus; rursus ex his alias art-criera;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam ,

inquam, hæc inter ces agi viderunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-

notare, ut caria essent locorum nomina, in quibus ces
morari, vel de quibus crisse, ad quœve rursus esse venturas, et sibi inviccm annunliarent, et ad posleros nosp
(zende transmittcrent. Duobus igitur rosis acneis præparatis, quorum alteri fundus crut in modum clepsydræ
ioratus, illud, qued erat integrum, vacuum subjecerunt,
plene aquæ altéra superposiio, sed mcatu ante munito,
et quamlibct de infixis unam clarissimam stellam lucideque notabilem orientem ohservaverunt. Quæ ubi primum
cœpit emergere, Inox munitione subducta permisemnt

subjecto vasi aquam superioris influere : lluxitqne in
noctis ipsius et sequenlis dici finem, atqne in id noclis
secundœ, quamdiu esdem stelia ad orlum rursus reverterct: qnæ ubi apparere vis cœpit. mox «que, que:
influebat, amoia est. Cum igilur obsertaiæ stellæ itus ac
redites integram signifiœrct cœli con vorsionem, mensuran.

sibi avr-li in aquæ de ille lluxn susceptæ quantilaic pesuea.
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créerent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on

soin que pendant la première, le second espace

se procura deux autres vases tels que ia capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt a le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tran-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient a l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

où l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau, l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mémés moyens

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

que la première, la mesure des deux hémis-

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,

phères.

avaient été assez soigneusement suivies pour que

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. Hac ergo in partes æquas duodecim sub fida dimen-

geint, cum secundum vas esset implotum : et a tine primi

sions divisa , alia duo hujus capacitatis procurala snnt
vase, ut singula tautum singulas de illis duodecim parti-

signi neque ad locum , qui ad secundæ aquæ finem oricha-

bus i’errent : totaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prias clause , refusa est : et de duobus illis vasis

vase mutando, et per singulas iniluentis aquæ partes sin
suies sibi asœndentinm cœli partium limites annotando,
ubi consommais jam omni per duodécim partes aqua. ad

capacitatis minoris alternm subjecerunt plene, altenlm
juxta expedltum paratumque posuerunt. His prmparatis,
riccie alia in illajam cœli parte , per quam solem lunamqne

et quinque vagas meare diuturna observations didicerant, .
qualnque postea zodiacum vocaverunt, ascensnrum observaverunt sidus; cui postée nomen Arielis indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim subjecto vasi superpositze
aquæ limum dederunt : quod ubi completum est, mox ce
sublato effusoqne, alternm simile subjecerunt, certis signais observatis, ac memoritcr annotatis; item ejus loci
stella , que: oriebaturl cum primum vas esset implctnm,
intelligentes, qued cc tempera, que totius aquœ duodéci.

ma pars fluait, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, que oriri incipienle aqna in primum vas cœpit
lnlluere, usque ad locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam pariera cœli, id est,
nnum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et mon retracto illo, simile qued olim clÏusum paravennt, iterum subdiderunt, notato similiter loco, qui émer-

tur, secundum signnm notaium est. Atque ita vicissim

primi signi nordis perventum est : sine dubio jam divisas, certisque sibi ohservationibus et indiciis annotatas
duodécim cœli partes tantæ compotes machinationis ha-

buerunt. Quod non nocie une, sed duabus, efiecium est,
quia omne cœlum une nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et mcdietas relique per noctem.
Née tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noclium

divisit inspectio :sed diversornm tcmporum noctuma dimensio utrumque hemisphærium paribus aquæ vicibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluernnt : œrtaque singulis vocabnla gratin significatio-

nis adjecta saut: et, quia signa Grœco nominc (Mu
nuncupantur, circum ipsam Zodiacum quasi signifernm
vocaverunt. liane autem rationem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sit, primum tamen dici mainerint , prodiderunt. Aiunt, incipicute

die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et cléments purgata sont , qui ideo mun-

COMMENTAIRE, ne. ,. LIVRE I. sa
prit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,

du mot grec (Mm , qui signifie signe on indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés a
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
a Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-

tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , on dît que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-

Nous avons vu 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

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre observé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité, est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Scion

met de notre hémisphère , cesigne fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; tau-dessus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

à l’instant où parut pour la première fois la ln-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

miere. n Ils nous disent aussi la raison qui iit assigner un domicile a chacune des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutentiis, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,

Nous avons rempli, je crois, et aussi brièvement que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la

sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n
Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

seconde distribution, inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.
di natalis jure vocitatur, Arietem in media Halo fuisse :
et, quia mcdium «nium quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
caput in exordio lucis apparuit. Subnoctunt eliam causam,
cur hinc ipsa duodecim signa assignat: sint diversorum

numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura

mundi Ariete, ut diximus, mediam cœlum tencute, ho- .
ram misse mundi nascentis, Canna gestante tune lunam.
Post. hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libre cum Venue; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Satumus marinai. Sic
factum est , ut singuli eorum signorum domini esse dicentur, in quibus, cum mundus naseeretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus (une fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lunæ, soli Leonem; quinque vero stellis prœier illa signa,
quibus tune inhœrebant, quinque relique sic adjecit vetnstas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundns ineiperet. Superius enim diximus, in Caprieomo Sa.tumum post omnes fuisse. largo seconda adjectio cum
primum l’ecit, qui ultimus fuerat. ideo Aquarius. qui
.CIpricoruum sequitur, Somme daim; Jovi , qui ante Sa-

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable a ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour-dire qu’il se

tumum crat, Pinces dicantur;Aries Mati, qui princesse t
rat Jovem ; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; 6e.
mini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputali sunt.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse rerum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dedit, quem Plato assignavit sphæris earum, ut
esset lune prima, solsecnndus, superhunc Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde J uppiter, et Satumus ullimus.
Sed sine hujus tamen ralionis patrocinio , abunde Platonicum ordinem prier ratio commendat. Ex his, quœ de verbis Ciceronis proxime prælatis quærenda proposuimus,
qua licuit hrevilate, a summa sphæra, que: aplanes dicitur, usque ad lunam, quaa ultima divinorum est, omnia
jam, ut opinor, absolvimus. Nam et cœlum volvi , et cm
ita volvatur, ostendimus; septemque sphœras contrarie
matu ferri , ratio indubitata patefecit g et de ipso sphæra.
rum ordine quid diversi sensorint, vei quid inter cos
dissensionem feeerit; quæve magie sequenda sit seulemia,

tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sols sine fratn’s radiis lune non luceat ; sed et qua:

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quartum locarunt , non (arnica abrupte mediam , 5rd
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trouve, non peson 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

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il ne-

coit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

l’antiquité pour déterminer ces mesures.
Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

il faut entendre que les étoiles errantes parcoun
real le zodiaque, qui est si forma-dessus d’elles,

origine d’une région qui ne contient pas même

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

et nous avons rendu raison du plus ou du moins

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

derepidité deleurs mouvements respectifs.Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nousavons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels on

nant nons occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

anP. un. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravitent venelle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun.
-v
Il est des causes dans la nature qui , par leurs

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient

effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie etnous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fera mediam dici coegerit , publicatum est. Quid signifiœnt

sen celerem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisus, curque Arles
primus habeatur, et quæ signa in quorum numinum di-

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem hahere (lice
retur, si ei semper tenere licuisscl. Sed quid mirum, si
animes de hac régions non constat, cum nec corpori
fabricando scia suffecerit? nain quia terra , aqua, et aer
infralunam sunt, ex his solin corpus fieri non potuit,quod
idoneum esset ad vitam : sed opus fait præsidio ignis ætherei, qui terrenis membris vilain et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calomm et faceret , et
ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sit. Restat, ut de
terra, quæ sphœrarum nous, et mundi ultima est, dictu

tione sint , absoiulnm est. Sed omnia lime , quæ de summo

neœssaria disseramus.

nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tanlum putetur,
innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et cœlestis, par
quem discurril, circuli, terneque pariter, quanta sil, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, su bjectarum

sphœrarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, l’erri dicantur, vel quæ ratio diversarum facial

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

ad lunam osque perveniunt , sacra, incorrupta, divine
sont : quia in ipsis est ælher semper idem, nec unquam
recipiens inæquaiem varieiatis œstum. infra lunam et ner
et nature permutetionis pariter incipiunl :et sicut œtheris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna oonfininm est.

CAP. XXlI. Terra qua de causa immobills sil, et omnia in

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum ,

a que movetur, et intima est, in eam feruntur omnia nutu
a son pondéra. n lllœ vere insolubiles eausæ sont, qua
mutule invieem nexlbus vinciuntnr, et, dum altéra alternm fenil, ita viciesim de se macunlur, ut nunquam a na-

prouter animas munere Deorum hammam generl datas, non ita accipiendum est, animos hic esse, ut hic
nasci putentur : sed aient solem in terris esse diacre solemus, cujus radius advenil et reeedit, ita animorum origo
«alcalis est, sed loge temporalis hospitalitatis hic exsulat.

"ses ergo regio divinum nihil babel ipse, sed recipit; et,

com suc nutu ferantur pondera.
n Nain ca ques est media et nous lellus, a inquit, a néo

turalis sociétatis amplexibns séparentur. Talia sunt vinculo,

quibus temm nature constrinxit. Nain ideo in eam feruntur omnia , quia ut media non movetur : ideo autan

COMMENTAIRE,
la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse, pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

me, LIVRE i. 1l
et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

de toutes parts, et la maintient a sa place, en

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

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 étre, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; ear le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiels plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

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

dirigentpas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est incontestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que cel ni de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nee poterat intima non

est, terrir. nomen aeeepit. une spissus aer, et terreno fri-

esse , in quam omnia ferantur. Horum singuia, quæ inseparabiliter involuta rerum in se necessitas vinxit, hecta-

gori propior, quam salis calori , stupore spiraminis dansioris undique versum l’ulcit et continet: nec in [008851]!!!
ant aœessum moveri eam patitur vel vis cireumvailanlis

tus expédiai. Non menu, ait. Est enim centron. In
sphæra autem solum caution diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile spluera moveatur.
Adjeeit, tnfima est. Reste hoc quoque. Nain quod eentron
est, mediam est. In sphæra vero hoc solum constat esse

nnum, qued mediam est : et si terra ima est, sequitur,
ut vere dietum ait, in cun terri omnia. Semper enim nature pondéra in imam deducit. Nain et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua [acta sont omnia, purissimum ac liquidissimum
fuit, id tenuit summitatem, et œther vocatus est. Pars
illa, cui miner puritas, et incuit aliquid levis penderie,
aer exstitit, et in seconda delepsus est : post hæc, qnod
adhuc quidem liquidum , sed jam asque ad taetus oiensam corpulentum erat, in aquæ nuxum eoagulatum est.
Jam rem, quod de omni silvestri tumultu vastum, impenetrabile, densatum, ex defæcatis abrasum resedit clamentis, lnœsit in imo z qued demersnm est striugente perpe-

et ex omni parte vigore simili librantis aune, vel ipsa
sphaaraiis extremitas; quœ, si paululum a media deviaverit, lit enicunque vertici pmprior, et imam reiinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipse scia pars a quovis spinozræ venise pari spMio recedit. la banc lgitur, que: et ima

est, et quasi media, et non movelur, quia ecntron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipse in hune ion
cum, quasi pondus, relapsa est. Argument) saut cum alia

innumeraI tum prœeipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labuutur. Née enim in banc solem, quam ha-

bitamus, superflciem decidant: sed et in latere, quibus
in tara globositas sphærelis eflicitur, et in partent alternm, quœ ad nos babetur inferior, idem imbriurn casas
est. Nain si aer terreni frigoris exhalations densatus in nubem cogiter, et ita abrumpit in imbres; aer autem univera

sont terrain eireumfusus ambit :procnl dubio ex omni
parie sais, prœter listant calera perpetuo, liquor pluvia-

tno gel", qued eliminatum in ultimam mundi partem, I lis émanai, qui undique in terrain, que: union est soties
pondes-nm, dallait. Quod qui respuit, superest, ut instibnginquitas salis coacervavit. Quod ergo ne œnaetum
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la pluie , la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

une u:
CEAP. i. De l’harmonie produite par le mouvement Je!
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour

eonnailre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales, et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien»aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement a nous, ne suivent pas

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. - Qu’en-

deux parties égales par la ligue E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions, résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air su-

rement des accords variés; Icar de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire a A, C, D, et tomberaient on ne

sent à l’une des extrémités, les sous graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-

sait où. il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

lii’ère , dont la révolution est plus rapide, se meut

ment de telles absurdités. Il est donc incontes-

avec un son aigu et précipité , tandis 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
la matière qui était l’objet de la première partie

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-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra banc unam superficiem , quam incolimus , quidqnid nivium , imbrinmve , vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlum de acre defluere. Cœlum enim ab omni parle

mentarii voiumen disputationem sequentium reservemus.

terræ æquabililer distal; et ut a nostra habitatione, ita
et a laierihus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immeusitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferreniur in terrain; imbres, qui extra laiera terne dénuant, non in terram, sed in cœlum cudcrenl z qued
vilitatém joci scurrilis excedit. lista enim terne sphrera,
cui sdscripta sunt A , B, C , D. circa liane sil aeris orbis,
cui adscripta sunt E, F , G , L , M , et utrumquc orbem , id

est, terra: et aeris, dividat linea duels ab E , osque ad L,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terreur; parvam nimis
imbrium parlem terra susciperct ab A , osque ad C ; laiera
vemaeris, id est, ab F, asque ad E , et a G, asque adL,
humorem suum in aerem cœlumque dcjicerent z de inleriore autem cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita dcilueret, sicut ostendit subjecta des
criptio. Sed hoc vcl refellcre dedignatur sermo sobrius :
quod sic absurdum est , ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo , ut indubitahili rations monstratum sil, in terrain terri omnia nutu suc pondéra. tata autem, que: de hoc dicta sont , opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodes esse, commémorai.
Sed hic inhibita continuations tractatus, ad secundi com-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

LlBER Il.
Car. l. Concenlum quendam aille! matu eœlestium corpo-

rum. et quomorio ratio ejus concentus a Pythagora sil

deprehensa : ium qui numeri apti sial consonantiis musicis, quotque consonantire slnt.

Superiore œmmentario, Eusiaihi , luce mihi carier dilectiorque lili, usque ad siellii’eræ sphæræ cursum, et
subjeclamm septem, sermo processerat; nunc jam de mu-

sica earum modulations disputelur. tr Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess tantus et tam dulcis
a sonna? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunctus
a imparibus, sed tamen pro rata parte ralione distinctis,
a impulsa et motu ipsorum orbium eificitur, et acuta cum
a gravihus lemperans , varies æquabilitcr concentras ellicil;
a nec enim silcnlio ianli motus incitari possunt z et natura
a l’art, ut extrcma ex allers parle graviter, ex altéra autem

a soute sonent. Quem oh causam summus ille oubli stelliu fer cursus, cujus conversio est œncitalior, sente exci« tale movelnr sono; gravissime autem hic lunaris alque

a intimas. Nain terra nous immobilis maneus , ima sede
u semper hæret, complexa mundi mediam locum. illi auu lem ode cursus , in quibus eodem vis est duomm, sep-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

vers ces lieux. u a».

et les rapports des sons entre eux. De longues

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles,

en .opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés a battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

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

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à 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-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Salsissant une occasion qui

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe, et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

dés de l’opération, et note les sons. produits par

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

que la différence d’intensité de ces sons était

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

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 sons

divines et des règles précises. li est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.
’ le premier des Grecs qui ait
Pythagore est

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

a lem efficiunt distinctos intervallis sonos: qui numerus
a rerum omnium fore nodus est, quod docti homines ner: vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
a hune locum. n Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, que septem subjectæ in contrarium cœlo fe-

non reœdit; sed quœ (met illa ratio, rei quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tenta: tamque arcano: rei diutuma inquisitio fatignret, fors obtulit, quod cogitatio alla non reperit. Cum

runtur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

cairn ossu præterîret in publico rabros, ignitum ferrum
iclibus mollientes, in auras ejus malleorum soni certo sibi

moiium impulsus efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim

respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ita

eircumductu orbium , sonum nesci necesse est : quia perenssus aer, ipso interventu ictus, vim de se fragoris émit-

gravitali acumina consonabant, ut utrumque ad audientis
sensum stala dimensione remearet, et ex ranis impulsibus nnum sibi consonans nasccretur. Hinc occasionem

tit, ipse cogente natura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonns, qui ex qualieunque neris ictu nescitur, sut dulce quiddam in sures et Inusicum défert, nul ineptum et asperum sonat. Nam, si
ictum observationumerorum certa lnoderetur, compositum
sibique eonsentiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nuliis modis gubernata collisio, fragor turbidus et inconditus offendit auditnm. ln cœlo autem con-

sibi oblatam rains deprehendendi coulis et manîbus , qued
olim cogitations quærebat, fabros adit, et imminens operî

stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis lcgibus et statu rations procedere.
Ex his inexpugnahili raliocinatione collectum est, musi-

eorum examinandn vertit : cumque sibi diversitatem ponderis , qued liabcbatur in singulis , annotasset; aliis ponderibus, in majus minusve exeedentibus. fieri maileosimpermit, quorum iciibus soni nequaquam prioribus simi-

œssonos de sphærarum coalestium conversione proecderc ;

curiosius inluetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis confieiebantur. Quos cum ferieniium viribus adscribendos pulsrel, juhet, ut inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibns rece«
deus malléoles seqnebatur. Tune omnem curam ad pontiers

les, nec in sibi consonantes, exaudiebantur. Tune animadveriit, concordiam vocis loge ponderum provenire;

quia et sonum ex matu fieri necesse est, et ratio , quze divinis inest, fit sono causa modulamiuis. lice Pylhagoras
prunus omnium Graiae gentis hominum meule eonrepit:

eollccüsque omnibus numeris , quibus consentiens sibi di-

et intellexit quidem, compositnm quiddam de sphæris
sonate propter neccssitatem rationisI que: a mieslibus

versitas pondemm continebatur, ex malieis ad fuies vertit
examen ; et intestins ovium, vel boum nerves tam variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

detroisàdeux.C’est dece rapport que nom:

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diopsides.

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 quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

est aun; 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 aux , les différents degrés de grosseur,

quatre est a un; cette raison donne le double
diapason. I

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

primé a l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf
a huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnance avec elle.

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient

Cependant , de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un tres-

encore usage d’un son plus faible que le ton , et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent a six, qui sont r

de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

tésdont 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 diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; ’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
limum.

pouderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his conceutus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserst , adjecta

tuer ad duo: et ex hoc duplari nsscitur symphonie, mi
nomen est ôta: mum. Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sunt tria ad.

dulœdine, quam nature fidium sonore præstabat. Hic Pythagoras tanti secrcti compas, depreliendit numéros, ex
quibus soni sibi consoni nascerentur :adeo ut fidibus sub

nnum : et ex hoc numero symphonia proeedit, quæ dicitur
6:5: nuai-W sa! sa «ivre. Quadruplus est, cum de duobus
numeris miner quater in majore numerenlur; ut sunl quatuor ad nnum z qui numerus facit symphoniam , quam di-

hac numerorum observationc compositis, certœ sertis,
aliæqua aliis convenieutium sibi numerorum œneordia
tendereniur; ut une impulsa plectre , alia licet longe posita , sed numeris conveniens, simul soumet. Ex omni autem iunumera varietate numerorum panai et numérabiles
inventi sunt , qui sibi ad el’ficiendum musicam oonvcnirent.

Sunt autem hi scx omnes, epitritns , hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epitritns, cum
’ de duobus numeris major habet totum minorem, et in.
super ejus tertiam parieur; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria, et tartis pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocatur epitritns: deque ce nascitur sym.
phonie, qua: appellatur ôta medpœv. Bemiolius est, cum
de duobus numeris major habet totum minorcm, et insuper ejus medietatem; ut sont tris ad duo : nam in tribus
surit duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, nascitur symphonie , quæ
sppellatur au: névu. Duplaris numerus est, cum de duobusnumeris miner bis in majore nuineratur; ut sunt qua-

cunt ôte ôtà naccîw. Epogdous est numerus, qui intrs se

babel minorem et insuper ejus octavam pariem , ut novem

ad octo, quia in novem et octo sont, et insuper octave
pars eorum, id est,unum. Hic numerus sonum parié,
quem tenon musici voesvernnt. Sonum vero tono mino
rem veteres quidem semitonium vocitare voluerunt. Sed
non lts accipiendum est, ut dimidius tonus putetur; quis
nec semivocalem in litieris pro médicale vocalis acciplmus. Deinde tonus per naturam suiiu duo dividi sibi æquo

non poterit. Cum enim ex novensrio numéro constat,
novem autem nunquam æqualiter dividuntur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semitonium veuve»
runt sonum tono minorem :quem tsm parvo distare a
tono deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant , id est , ducenta quadraginta tria , et (lacent: quinqusginta sex. floc semitoniuln Pythagorici quidem veteres diesin nominabant : sed sequens usus sonum sanitanio minorem diesin constituit nominandum. Piste semi-
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Il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentes. et le double diapao

lange de ces mêmes quantités. Le développement deson opinion nous sera d’un grand-secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie céleste va bien an-dela de cette portée , puisqu’elle

relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,

donne quatre fois le diapason et le diapentès.

tre de quelques propositions qui serviront à les

Maintenant revenons a nos cinq accords : le
dlatessaron consiste en deux tous et un demiton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-

cultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’an-

éclaircir. -

Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tons; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui , ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons a la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason, qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

suivant eux est une quantité qui n’a pas de pare
tics; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-

lée longueur; elle est terminée par deux points.
Casa. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’aime universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

Si vous tirez une seconde ligne contiguë un
première, vous aurez une quantité mathémati-

que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doubles 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 venons de parler, il admit en principe , I dans son

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

T ime’e, que l’ineffable providence de l’éternel

deur; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

cube.

tonium limma vocitavit. Sunt igitur symphonie: quinque,

rimum nos ad verborum Cicéronis , que: circa disciplinam

id est, ôtât recodpcev, ôtât fièvre , ôtât Rada»), 6:5: nanan;

musicæ videntur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,

mi bai. «ivre , ml. bic ôtai nanan. sed hic numerus symphos

nisrum ad musicam pertinet, quam vel listas humaaus

qued in patrocinium alterius expositienis adhibetur, ipsam
per se difficile credatur; pauca nobls præmiltenda sont,

intendere , vel espéré potest humanns anditus. Ultra au-

qua: simul utriusqne intelligentiam [sciant lucidiorem.

tem se tendit harmoniœ cœlestis accessio, id est, asque

Crane solidum corpus trins dimensions distenditnr : habet
enim longitudinem, latitudiacm, profundilatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumcentinetnr. Geometræ tamen
alla sibi corpora proponunt, qnæ appellanl maihematica,
cogitationi tantnm subjicienda, non sensni. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum,in que neque longitude,

ad quater 8:6: «and»: sa! ôtai névrs. Nunc intérim de his,

ques nominavimus, disseramns. Symphonie diatessaron
constat de duobus mais et sémitonio; ut minuties, quæ
in additamento snnt , relinqnamus , ne difficultatem cree.
mus : et lit ex epitrito. Diapenle constat ex tribus mais et
bemiIonio; et lit de hemiolio. Diapason constat de sex le
ais; et lit de duplari. Verum ôtât «acon ml and: «ivre con-

neque latitude, neque altitude deprehcndatur : quîppe qued

stat ex novera louis et hemilonio; et lit de triplari numero.

in nulles parles dividi possil. floc protractum eflicit lineam,

Dis autem diapason continet loues duodecim; et lit ex

id est, corpus nains dimensionis. Longnm est enim sine
laie, sine alto; ctduobns punetis ex utraque parte goum
longitudinem terminantibns continetnr. flanc lineam si geminaveris , alternm mathematicum cerpus ellicies, qued
daubas dimensionibus œstimatur, longe bloque; sed alto
caret (et hoc est, qued apud ilios superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetnr, id est, per singulss
Iineas biais. si vero hæ dure lineæ fuerint duplicatas. ut
subjectis duabus dum superponantur, adjicietnr profunditas ; et hinc solidum corpus efficietur, qued sine dubio
ecto angulis continebitar : qued videmus in tassera, qua;
grince nomine cubas vocatur. His geometricis rationnais

quadruple.

Car. Il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
fabricateur esse dement; et qued hinc etiam probarl pœ
lit, cnncmtnm quendam esse cadmium corporum.
Hinc Plate , postquam et Pythagorlcœ successione doc-

trinæ, et lngenii proprii divins profunditale cognovit,
nullum esse pesse sine his numeris jugabilem compelendam, in Timœo sue mundi animam per istorum numerorum walextionem inen’abili providentia Dei fabricateris

islituit. Coins sensus, si haie operi fucrit apposilus , plu-

applicalur nature numerorum. Et pavé; punctum putains.
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci u’apas d’étendne , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de méme la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligue néedu peint, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’en peut assimiler à la surface qui

a deux dimensions, et qui est limitée par quatrepoints. En doublant quatre, on obtient le nom-

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-mémé, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit delà que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six antres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Éternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est nu agrégat
des deux premiers cubes, l’un pair et l’autre im-

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et tenni-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première

lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient a engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

participe de la corporéité, mais qu’elle a toute

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et ligure l’étendue en longueur et largeur. li en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et àformer avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. a

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 premierdcs nombres impairs,
quia sicut punctum corpus non est, sedex se facit corpora ,

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

lineœ de puncto sub gémina puncti terminatione productæ.

bis, quicst oclonarins , solidilatcm creavit. Ergo ad efficiendum ulrobique solidum corpus menas necessaria est,
et sex alii numeri , id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, ente : ab impari autem , tria , no-

Hic numerus , duo, geminatns de se allioit quatuor, ad si-

vem , vigiuli septem. Timæus igitur Platonis in fabricanda

ile menas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primes ergo numerus in duobus est; qui similis est

militudinem mathematici corporis, qued sub quatuor
punctis longe latoque distenditur. Quaternarins quoque
ipse geminalns octe ellicit; qui numerus solidum corpus
imitatnr : sicut duas liueas diximus, duabns superpositas,
octo angulornm dimensione integram corporis solidilatem
creare. Et hoc est, qued apud gecmetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numcro aocessio
asque ad octo, soliditas est corporis. ldeo inter principia

mundi anima, consilium divinitatis canalisas, ail, illam
per hos nnmeros fuisse contextam , qui et a pari et ab impari cnbnm , id est, perfectionem soliditatis alliciant : non
quia aliquid significaret illam hahere corporeum; sed ut
posset universitatcm animando peuctrare, et mundi solidum corpus implere, per numéros soliditatis clTecta est.
Nana ad ipse Platouis verba veniamus. Nam cum de Deo,

animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex

haie unmero plenitudiuem députavil. Nunc oportet ex impari quoque numero, quemadmodum idem efiiciatnr, inspi-

omni firmameato partem tulit. Hinc sumsit duplam parlera
prioris, tertium vero secundae hemioliam, sed prîmæ tri-

cere. Et quia tam paris, quam imparis numeri menas orige
est, tamarins numerus prima [inca esse credatur. Hic triplicatas uovenarinm numerum facit : qui et ipse quasi de
duobus lineis longum latnmque corpus cilloit; sicnt quaternarius secundum de parions allioit: item novenarius

plam , ct quartam duplam secundæ, quintam tertiæ triplam, sextam prima: octuplam, et septimam vicies septies

triplicatas tertium dimensiunem pmstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , que: sunt ter terne ter,
solidum corpus eflicitur : sicut in numéro pari bis bina

a prima mnltiplicatam. l’est hœc spatia , quæ inter duplos

et triples unmeros hiabant, insertis partibus adimplebat; ut
binai medietates singula spatia colligerent. Ex quibus vinculis hemiolii, et epitriti, et epogdoinasœbantnr.Hæc Plate.
ais verba ita a nonnnllis excepta suut, ut primam pariera
monade crederent; secundum , quam dixi duplam 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 sixiè-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-mémé, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,

me est le huitième nombre , qui contient huit fois

Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitritas et des

méme. il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impalr, vient

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

Cicéron : u Qu’eateads-je, dis-je, et quels sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de puissants et doux remplissent la capacité de mes
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, fermée d’intervalles inégaux,

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

composition d’une substance chargée d’engendrer

res. I

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

Observez qu’il fait mention des intervalles ,’v
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 rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportion-

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tous, qui sont la base

2 à l donne le diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2 , c’est-a-dire l’hémiole,doune le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A a 3 , qui est

nelles, telles que des hémioles , des épitrites , des

0a conçoit maintenant qu’il serait impossible

l’épitrite , naît le diatessaren ou la quarte; enfin

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

que de la raison de 4 a i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques , ne peut donner, en vertu de son

l’explication des rhythmes musicaux dont il
bres qui, selon Platon , sont entrés dans la composition de l’âme du monde, et si nous n’eussiona

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

faitconaaitre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numerum esse confiderent; tertiam, ternarinm
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplas ; et
quartam, quatuor, qui ad secundum, id est , ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,

lum hoc, qued videmns, universitatis corpus impellit,

ad tria triplas est; sextam autem oclonarinm , quiprimnm
coties centinct. At vero pars septime in viginti et septem
fait z quæ faciunt, ut diximus, augmentnm tertium im-

parisinumeri. Allernis sallibus enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
quæ et par, et impar est, primas par numerus poneretnr ,
id est, duo; deinde scquerctnr primas impar, id est, tria;

quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sexte loco lertins par, id
est, octo; septimoloce tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas habetnr, et par
lamina , ex pari et impari, id est, ex mari et lamina nasceretur, quæ erat universa paritnra, et ad utriusqne soliditatem asque procederet, quasi solidum omne pénétra-

tura. Deinde ex his numeris ruerai componenda , qui soli

continent jugabilem compelealiam, quia omne mundo
ipse erat jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
nnum dupla saut; de duplo autem diapason symphoniam
nasci, jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
facinnt: hinc oritur diapeute. Quatuor ad tria epitritns numerus est : ex hoc componitur diatessaron. item quatuor
ad nnum in quadrupli ratioae censeutur; ex quo sympho-

nia disdiapason nescitur.Ergo mundi anima , quæ ad mocontexte numeris musicaux de se creantibns conciuentiam,
necesse est ut sonos musicos de muta , quem proprio im-

pulsa præstat, elliciat; quorum originem in fabrica sans
contextioais invenit. Ait enim Plate, ut supra retnlimns,
auctorem anime Deum , post numerorum inter se imparium coatextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalle supplesse. Ideo doctissimc Tullius in verbis suis ostendit Platonici degmatis prof undila-

tem. a Quis hic, laquam , quis est, qui complet aures
a mess tantns et tara dolois sonos? Hic est, inquit , ille,
a qui intervsilis disjonctas imparibus , sed tamen pro rata
a parte rations distinctis , impulsa et motu ipsorum orbium
a ellicitnr. n Vides, ut intervalle commémorat, et hinc

inter se imparia esse testatur; nec diffltetnr rata rations
distincte : quia secundum Timæum Platoais imperium
taler se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hemltoniisque distincts sont; quibus omnia canera ratio continetnr. Hinc
enim animadvertitnr, quia hæc verba Ciœrouis nunquam
proteste ad intellectum patereut, nisi hemioliorum , epitriterum, et epogdoorum ratione prœmissa , quibus inters
valla numerorum distincts saut, et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anima est contexte , patefaclis , et ra-

tionc prœmissa, cur ex numeris nmsicam creantibus
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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 a l’essence

du principe moteur.
en". Il]. On peuteuœre apporter d’autres [neuves et
donner d’autres misons de la nécessité de i’hannonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
a l’aine du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est , chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

neuvième des muses; et, pour exprimer énergio

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
Mnsagète, c’est adire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , a chef, roi, modé-

rateur des aunes flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du made. .7 Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes , c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens, qui cher-

chèrent a la peindre par les hymnes etles chants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instrumenü
a vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

phonies exécutées par les huit globes célestes,et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

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

Voila pourquoi Hésiode , dans sa Théogonle,

adressé a la Divinité eutpour objet de célébrer ce

donne à la huitième muse le nom d’Uranie; car

la sphère stellaire , au-dessous de laquelle sont

double
mouvement. ’ Le chant faisait aussi partie des cérémonies

placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute: a Caliiope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. n

du corps, retournait à la source de toute mé-

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

lodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont seu-

siblcs aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés, mais aussi sur les peuples barbares , qui

tus ostendunt, quem soins anime præstat impulsus , et

prolatio est) et, ut ipsam esse, quæ confit ex omnibus, pros,
siusindicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videli.

necessitatcm mnsicæ concinentiæ , quam motui , a se iacto,

cet, a au npoçzpmâfn ânmémv. Nana et Apollinem ideo

inscrit anima , innatam sibi ab origine.

Mous-mimi; vocant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dax, et princeps, et
modcrator luminum reliquorum, mens mundi et temporelle. Muses esse mundi cautum etiam aciunt , qui au
Camcuas , quasi canenas a canendo dixeruut. ideo canera
cœlum eliam theologi comprobanies, sonos musicos sa.
crificiis adliibnerunl; qui apud alios lyre vei cithare . apud
nonnullos iihiis aliisve musicis instrumentis fieri sachant,
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistar).
pilum metrn canaris versibus adhibebantur; ut per stro.
pham reclus orbis sielliferi motus, per antistropham di.
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primus in nature hymlus dicandus Duo sumait exordium. Mofluos quoque ad sepuliurani prœequi
oportere cum cant", plurimarum gentium rei ragionum
instituts sanxemnt, persuasione hac, quia post corpus

anima inter la sil. Hæcenim omnia et causam mundani mo-

Car. m. Aliis pmtcrea indiclis ac rationihus eoncenlum
illum motuum mlesiium passe oslendi : quodque intervalla sa. quæ mélo anima rations sols inielliguntur,
revera in ipso mundi corpore deprchcmiantur.

Hinc Piato in Republica sua. cum de sphærarum eœles-

tium volubililaie tuteurai, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, signifions, sphærarum motu cantum numinibus exhiberi. Nam Siren , Des caucus grœco inlellectu
valet. Tlieologi quoque novem Messe, octo sphœrarum
musicos camus, et nnum maximam concinentiam, quæ
coniit ex omnibus , esse voluere. Undc Hesiodus in Théogonia sua octavam Musam Uranium vont; quia post septem vagas, quæ subjectœ surit, octave stellifera sphæra
superposita proprio nomine cœlum vocatur : et, ut ostenderet, nonam esse et maximum , quam confioit sonorum
mucors universitas , adjecit ,
Kantém 0’ il si RMGPGG’KÉWI émiv linnéen,

et nominé osiendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-

un) vocsri : (nain linnéen optima: vocis grisou inter-

animœ ad originem dulœdinis musicæ, id est. ad aplani
redire crcdantur. Nam ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habitu cultiores,
vcrum universæ quoque barbarie nationes canins , quibus
vcl ad ardorem virtutis animenlur, val ad mollitiem volup-

tatis resolvantur, cxerccant :quia anima in corpus deicrt
memoriam musicæ, cujus in cœlo fait cousois ; et ita deli-
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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-

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

miniscence produit sur elle un tel effet, que les

de la musique, puisque l’âme céleste, par qui

caractères les plus sauvages et les cœurs les plus

tout est animé , lui doit son origine. ’

féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

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 sonde salyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
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

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. ll 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 a Vénus, de Vénus à Mercure , de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars à Jupiter,etde Jupiter a Saturne.ll croyait égaiement

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que lamusique 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’étonnant d’après

nimentis canticis occupatur, ut nullum sit tam immite, tain
asperum pectos,quod non oblectamentorum taliuln teneatur
affecta. Hinc œstimo et Orphei vel Amphiouis fabulam, quorum alter animalia rationecarentia, alter saxe quoque trahere

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 à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de .
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre a Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.
mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :
Hinc homlnum pecudumque menus vitæque volantum.
Et quæ marmoreo fert monstrl sub æquore pentus.

cantibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte

Jure igitur musica capitur omne . qued vivit;quiacœlestis

gentes, vel sine rationis cultu barbares, vel saxi instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nullo afl’ectu mobiles, ad seusum voluptatis canendo traite-

runt. lta deniquc omnis habitus animæ cantibus guberna-

tor, ut et ad bellum progressui, et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus sedante virtulem : du! sont.
nos initiatique; nec non curas et immittit, et retrahit r
iram suggerit , clementiam suadet , corporum quoque mori-is medetur. Nam hinc est, quod œgris remedia præstan-

tes præsinere dicnntur. Et quid mimm, si inter homines
musions tenta dominatio est, cum aves quoque, ut lasciniæ, ut cygni, aliæve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullæ rem vel aves, val

terreurs sen aqualiles beluæ, invitante cantu in refis
sponte dccurrant, et pastoralis fistule ad pastum progressls
quietem imperet gregihus? Ncc mirum; inesse enim mun-

dm anima: causas musions, quibus est intexta, prædixi-

musica. Hæc, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum efficit, qui intensifia est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parte rations distinctis , sicut
a principio ipsa ramena est. Sed hæo intervalla . quæ in
anima, quippe incorporea, sols æstimantur rations, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem stadiorum numerum depreheudisse se credidit, quibus a terra:

superficie luna distant, eta luna Mercurius, a Mercnrio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturni orbe asque ad ipsam
sielliferum cœlum omne spatium se ratiche emensum
pntavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata 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
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

le moins de gravité ou d’acuité des sous dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque, le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , deshémioles,

sonore soit fortement tendue , les sons produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nalt l’harmonie , dont le principe,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résulte du mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.
CHAP. 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
i pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

des sons graves et des sons aigus, dont ilest question dans ce passage. « La nature veut que , si
les sous aigus retentissent a l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,

tandis que le cours inférieur de la lune ne rend

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloignés, ou de ceux quiavoisinent l’autre extrémité

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sous auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont graves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a sa naissance, il s’affaiblita mesure

qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

qu’il approche de sa fla; il est éclatant et préci-

terra neque ad lunam , duplum sil a terra neque ad solem;

« sus , cujus maversio est coucilatior, acule excitato mon vetursono,gravissimo autem hic lunaiis atque infimus. -

quantumque est a terra asque ad solem , triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra risque
ad Venerem, quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurinm a terra, novies
tantum sit a terra risque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est , octies tantum si: a terra usqne ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovcm , sepiies
et vicies tantum si! a terra asque ad Salami orbem. Hanc
Platouicorum persuasionem l’orphyriuslihrissuis insérait ,

quibus Timæi obscuritatibus nouuihil lacis infudit : aitque,
ces credere, ad imagiuem oontextionis animæ hase esse in

corpore mundi intervalla, que: epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitouiisque complentur, et limmate; et ita
provenire concentum : cujus ratio in subsiantin animzc con-

texta, mandano quoque corpori , qued ab anima movetur,
inserts est. Undc ex omni parte docte et perfccla est Cicev

rouis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte rations distinctis. cœlesteln sonum dicit esse
disjonctant.

pite, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi turc permisse. Ut
autem sonusipsc aut acutior, aut gravior proferatnr,ictns
efficit : qui, dum lugeas et celer incidit, acutam sonnai
pnestat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dum auras percutit, si impulsa cita férial, sonum
acuit; si lentior, gravius ferit auditnm. ln lidibus quoque
idem videmus : quæ, si tracta artiore tenduntur, acutc
sortant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudinc sua impetu grandiore volvuutur, dumque
spirlin, ut in origine sua fortiore tenduntnr; proptcr ipsam, ut ait, concilatiorcm conversioucm coute excitaio
moveuiur sono; gravissime autem hic lunaris nique inmus : quoniam spirlin , ut in extremilate languesœntc jam
volvitur, et, propler angustias, quibus peuultimus arbis
artatur, impetu leniore convertitur. Nec secus probamus

in tihiis ; de quarum foramiuihus viciais cri inflantis
souus aculus emittitur; de longinquis autem et termine
proximis , gravior : item acutior per paientiora foramina ,

gravier per angusta. Et utriusque causse ratio nua est;
Car. 1V. Qul fiat, ut inter sonos cœlestis illius concenlns
alias acutlor ait, allus gravier : quodnam "il melodim sil
gémis; et sur souus ille a nobls non nudiatur.

Nana locus admonet , ut de gravitais ctacumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. « Et natura fort, ut
a extrema ex altéra parte graviter, ex altera autem arole
c soumit: quam oh causeur summus ille cil-li stellifcii cur-

quia spiritns ubi incipit, foriior est; defectior, ubi desinit :

et quia majorem impetum per mains foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et cminus pusiiis.
Ergo orbis altissimus, et ut in immensum palans. et ut
spiritu eo fortiore, que origiui suœ viciuior est, incitatus ,

sonorum de se acumen emittit. Voir ullimi et pro spatii
brevitate , et pro lougiaquitate jam fraugitur. Hinc quoque
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Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution ava: une extrême rapi-
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parmi lesquelles deux ont la même portée, produisent sept tous distincts, ct le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-

dité , et rend conséquemment des sons aigus. La

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-

raison des contraires exige que la [une rende

céron , il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous

tel sens que ce soit; et cela devait être, d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,

une syllabe, ou un moi: entier.

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-

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’éeussions dit que les notes représenœnt une lettre ,

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux ’l C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

ticulières. Celle que nous nommons stellii’ère,

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

ficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Greœ, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’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 barmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, lepremier est abandonné acense de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, quels même portée.

- Une chose encore que nous ne devons pas ou-

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

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum reœdit, tantum cires impulsum fieri leniorem;

plene , cum de cumerissuperiusloqueremur, expressimus.
sa illuminandam, ut æstimo , ohscuritalem verborum Ciceronis, de musira tractatus succinctus a nobis. qua licnit

ut cires terrain. quæ ultima sphœrarum est, tara concretus, tam densus habeatur, ut causa sit terræ in une sedc

semper luerendi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri , obsessa undique circumfusi spiritus densitate. In
spliæra autem ultimum locum esse, qui medius est, ante.
cedentibus jam probatnm est. Ergo universi mundani corporis sphæræ novem surit. Prima illa stellifers, quæ proprio nominc cœlum dicitur, et aplanes apud Græcos vocatur, arcens et continens rateras. Hæc ab oriente semper
volvitur in ocrasum. Subjectæ septem, quas vague dicimus, ab occidents in orientem feruntur. Noria terra sine
moto. Octo surit igitur, quæ moventur :sed septem soni
surit. qui concincntiam de volubilitate coniiciuni; proplerea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comilati
solem, viæ ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
a nonnullis astronomiæ studentibus eundem vim sortiri
exisiimantur. Undc ait : n illi autem octo cursus, in quibus
a tandem vis est dnorum , septem eniciunt distinctes inter. vallissonos;qui numerus rerum omnium fare nodus est. n
Septensrium autem numerum rerum omnium modum esse,

lissons.

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

breviiate, sumciet. Nain netas, et hypatss, aliarumque
iidium vocahula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia,etquid in sonis prolittera, quid pro syllaba,
quid pro integro nomine accipiatnr. asserere, ostentantis
est, non docentis. Néo enim, quia fait in hoc loco Cirero
musiez: mentionem, occasione hac eundem est per universos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quantum mes l’en opinio, terminum hahere non æstimo : sed

illa sunt persequenda, quibus verba, quæ explananda
receperis, possint liquere : quia in rc naturalitor obscurs,
qui in exponendo plura, quam neresse est, superfundit ,
addit tenebras, non adimit (lrnsitalem. Undc finem de hac
tracteurs parte faciemus , adjecto uno . quod scitu dignmn

putamus : quia cum sint melodiœ musicæ tria germa,
cnnrmonium , distonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dimcullaœm ah usu recessit; tertium
vero est infirme mollitie. Undc mediam, id est, diatonum,
mundanœ musicæ doctrine Plainnis adscribitur. Née bec
inter prætereunds ponemus, quod musicam perpetua cœii

’s
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

a Vous voyez encore ces nones qui scrutaient
environner et ceindre la terre ; il y en s deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

chacune sur l’un des deux pôles, sont Mégéœ

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux

vos antipodes , qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

remplissent la capacité de mes Oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute cette partie de la terre, fort res-

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étenduede l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. a

Cuir. 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 s les

mêmes zones que le notre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
. l’extension de votre gloire, les habitants de ces

contrées,dont la situation , relativement a la
votre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené a dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée i .

que de la sphère. Il nous prouve cors l’éten-

volubilitate nascentem, ideo clam non sentimus auditu,
quia major Bonus est, quam ut liomanarum aurium recipistur angustiis. Nom, si Nili cstadupa si) auribus incolarum smplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus exœdit auditum, quem mundanæ molis

« glorism certe nullam polestis. Cernis autem eundem
a terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
n cinglilis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
n «un verticihusipsis ex ulraqne parte subnixos, obric guises pruine vides; médium autem illum et maximum
« solis ardore torreri. Duo sont liabitabiles; quorum ans
n tralis ille, in quo qui insistant , adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum genus z hie autem alter sub: jectus aquiloni, quem incolitis, cerne quam tenui vos
c parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,
a auguste verticibus, lateribus latior, parva quædam est
a insula, circumfusa illo mari, quod Atlanticum, qued
« magnum, quem Oœanum sppellatis in terris : qui tan men tante nominé quam sit panas, vides. n Postqunm
cœlum, quo omnia continentur, et subjectarum spinnarum ordinem motumque, ac de moto sonum, cœlestis

impulsus emittit? Née enim de nihilo est, qued ait z qui

complet auras meus tentas et tant datois sonusP sed
voluitintelligi, quod si ejus, qui cœlestibus mcruit inter-

esse secretis, completæ sures surit soni magnitudine,
superest, ut ceterorum liominum sensus muudame concincntiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad Séquentia œnferamus.

Car. V. Terra: medietaiem esm, in qua nos sumus, quinque esse distinctain zanis :quodque ex lis duæ tantum sint
habllahiles; quorum allers hablleiur a nabis. alternm qui
incolsntliomines, lgnorelur: tum vero et ln reliquo terra:

medielate zonas esse easdem; et inter lilas dues quoque
si) nominibus habitarl.

n Vides habit-ni in terra raris et angustis locis, et in
a ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastes soliludines
a inlerjcctas ; cosque, qui incolunt terrant, non modo in. terruptos ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios
a manare possit, sed partim obliques, partim transversos,
a partim etiam adverses stars vobis : a quibus exspoctare

musicæ modes et numéros explicantem , et serem subdi-

tum lunæ Tullianus sermo, per necessaria et præsenti
operi apte ductus, ad terram usque descripsit; ipsius
jam terras descriptioncm, verborum parons, rerum focundus, absolvit. Etenim maculas habitationum,sc de
ipsis habitatoribus alios inierruptos adversosque, obli-

quos etiam et transverses alios nominando, terrent:
splucræ globositalem sermcne tantum, non coloribuspin-

xit. Illud quoque non sine perfections dectrmæ est,
qued cum allie nos non patitur errata, qui ternm se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémis-

que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous ct)- .

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

tés environnés par le ciel.

fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. - Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous

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 a développer a ceux qui sont

tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d’une température moyenneq

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

luire austral, sont en tous temps attristés par

êtes est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

croire, je vous prie, que les deux grands maitres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

dit, il est vrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con-

naltre la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous

nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle poles frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mark;
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir donner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des premiers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
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

tient àdenx autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

zone torride et les deux zones glaciales appartempérature 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.

melcingi Oceano crediderunt. Nom sidixisset,omnis terra

ex omni sui parle anium suspicit. Hnjus igitnr ad cœlum
brevitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globositas, distinguilur locis inter sevicissim pressis nimielate

parva quædam est influa, circumfusa illa mari;

nnum Oceani ambitum dedissetintclligi. Sed adjiciendo,
Iluœ colitur a vobis, veram ejus divisionem, de qua paulo
post disseremus, nosse cupientibus Intelligendam reliquit.
De quinque autem eingulis ne, quæso, estimes duorum
romans: facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitam dicat, ille iisdem , quas grince nomine zonas vocal , asserat
«clam leneri. Utrumque enim incorruplam versmque,
nec alleri œntrariam retulisse ralionem , proccrlentc disputatione constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explananda reœpimus, liqucrc possint, babcndus est primum
sermo de cingulis : quia situ eorum ante oculos locato,
cetera erunt intellectui proniora. Prius autem qualitcr terrain enrouent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
expiieandum est. Terra et nona, et ultima splnæra est.
liane dividit horizon , id est, finalis circulas, de quo ante
retulimus: ergo medieias, cujus parteni nos incolimus,
subeo cœlo est, quad fuerit super terrain , et relique medietaa sub illo: quod dum volvitur, ad ca loca, quæ ad
nos videntur infen’ora, descendit. In medio enim locata,

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vol frigoris, vel caloris, geminam nous inter diverse
temperiem. Nom et septemtrionalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velut duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , quasi ex tréma cingentes. Horum uterque habitationis impatiens est; quia lorpor ille glacialis nec anima" , ne’c frugi,

vitam ministrat. lllo enim acre corpus aliter, quo herba
nutritur. Medius cingulus, et ideo maximes, ætcrno
amalu continui caloris ustus, spatium, quod et loto ambitu et prolixius ootupavit, nimietate fervoris l’acit inhabitabile victuris. Inter extremos vero et médium duo ma-

jores ultimis, media minores, ex utriusque vicinitatis
intemperie temperantur : in hisque tantum vitales auras
nature dédit incolis carperc. Et, quia animo facilius illa.
biiur concepla ratio descriptione, quam sermons; calo
orbis terras, cui adscripta sunt a, b, c, d, et cires a, ad.
scribantnr n et l; ciron b autem m et Ir; et cires c, g et
i; et circa d, e et f; et ducantur recta: lineæ a signis ad

signa, quæ dicimus, id est a g, in igab m, in n; a A.
s.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

nent naissance; car , bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétralement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et i, N, et celui entre K E et F L,
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

leil y estarrlvé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors«
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces ligues
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

tre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus’ traie, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

doivent jouir d’une température moyenne entre

tion ci-dessus , et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la mue torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-

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,

rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

soit habitée par des hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tem-

pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

Quant a la zone tempérée australe, située en-

tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule a cet égard 7 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 l,- ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
nnum a c, osque ad lincam, quæ in l duels est; alternm
a d, asque ad lincam , quæ in f ducta est, intelligantur
pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

nalis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
asque in l, zona sit torride. Bestat, ut cingulus ab i, usqne ad n, subjecto calore et superiore frigore temperetur :

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de superjecto calore et subdito frigore temperiem. Net: exœgitatas
a nobis lineas , quas duximus, æstimclur. circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemlrionalis et australis,
et tropici duo. Nam œquinoctialem hoc loco , quo de terra
toquimur, non oportct adscribi, qui opportuniorc loco rut.

sus addetur. Licet igitur sint hm dum mortalibur ægris
munere Concerne Divum, qnas diximus tempérants , non
tamen ambæ zonœ nominibus nostri generis indultœ sent :

sed scia superior, quæ est ahi, asque ad n, incolitur ab
omni, quale scire possnmus, hominem gencre, Romani
Græeive sint, vol barbari cujusque natiouis. illa vcro ab
l, asque ad f, sola rations intelligitur, quod propter similem temperiern similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam nabis, nec licebitcognoscere. lnterjecta

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos têtes , a ce que nous voyons le soenim torrida utrique hominem generi commercium ad se
denegat commeandi. Deuique de quatuor habitationis nos-

træ cardinibus, oriens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis

sciuntur a nobis. Nam etsi septemlrionalis extremilas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vcro nostræ habitationis cardini causa hinc alternm nomen dédit, ut meridies non australis voraretur;
quia et ille est proprie australis, qui de citera extrémitte procedens, adversus septerntriouali est : et hune meridiem jure vocitari facit locus, de que incipit nabis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus dici, ideo tauquam quidam medidies , nua mutais
littera, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod ventus. qui per hune ad nos cardinem pervenit, id

est, auster, ita in origine sua gelidus est. ut apud une
commendabilis est blaude rigore septemlrio : sed , qui!
per Hammam torridæ zonæ ad nos commeat , admixtus

igni calescit; et, qui incipit frigidns, calidus pervenit.
Ncquc enim vel ratio, vel nature pateretur, ut ex duoan
æquo pressis rigore cardinibus, dissimiii lactu status
emittereiur. Née dubium est, nostrum quoque septemtno-
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leil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? lls doivent respirer le
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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-t-il 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

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner a en-

et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne
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
- 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

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ejouteralt pas que a de vastes solitudes

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos pérléciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

- habités par des êtres semblables à 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

terre vers le ciel :nousdevons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

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

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

s’étendent entre ces taches , v s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression desolitudes intelposéesÆn effet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

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 a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-

hem ad flics, qui australi adjacent, propter eaudem rationem calidum perveuire; et austrum corporibus eorum

Aliirmaverim quoque, et apud illos minus rerum pérîtes

génuine auræ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non

permittit ambigere, quia per illam quoque superficiem
terne, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum
unbitus,quæ hic temperatæ sunt, eodem ductu temperatus habeatnr; atque ideo illic quoque eædem dule zouœ

a se distantes similiter incolantur. ,Ant dicat, quisquis
huic fidei obviare mavult. quid sit, quod ab hac cum
delinitîone delerrcat. Nain si nobis vivendi recuites est in

hacterrarum parte, quam colimus,quia calcanles humum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nobis et oritur, et occidit , quia clrcumfuso fruimur acre , cujus spiramus haustu :cur non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicun-

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il
hæe œstimare de nobis, nec credere pesse, nos, in que
camus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus eorum tantinet stars, usumm. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
ilios quisquam in superiora casurus est z slcut omnia
nutu sue pondéra in terram ferri superius relata docuerunt. Postremo quis ambigat, in sphæra terræ ita sa,
quæ inleriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est miens occidenti? Nain in utrnque parte par diamctros habetur. Cum ergo et orientem et oceidentem similiter constet habitari : quid est, qued iidem hujus quoque
diverse: sibi liabitalionis excludat? Hœc omnia non otiosus

lector in tain panois verbis Cieeronis inveniet. Nam,cum

tur monrl , candem credcndi sont spirare auram; quia

dicit , terrant dnyulis suis redimilamalque circumdutam, ostendit, per omne corpus terne eaudem tempera-

endem est in ejusdem zonalis ambitus continuations tum.

torum cingulorum continuatam esse tcmperiem : et, cum

péries. Idem sol illis et obits dicctur nostro ortu; et
orietur, cum nabis occidet: calcabunt asque ut nos hu-

ait, in terra maculas habllationum videri. non cas

mum; et supra veriicem semper cœlum videhunt. Née
foetus erit, ne de terra in cœlum decidant , cum nihil unquam possit ruere sursum. si enim nobis , quod assemre
mon»; joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum
ubi est cœlum : illis quoque sursum crit, quod de inl’e- î

tis locis interpositis, incoluntur. Non enim adjlceret, in
ipsis maculés vastes solitudines interjeclas,si ipsas solitudines diceret, inter ques rcrtæ partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, ques
in duobus terne hemisphæriis binas esse ratio monstra-

flore suspicient,ncc aliquando in supernn msmi sunt. ’

vit, bene adjecit , inlrrjcclas solitudines. Nain sicut

dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis descr-

se mosane.

nous expose leur situation particulière et leur sltuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous , que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

trois autres demiczones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. - Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position anotre égard est transversale ou obli-

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par.

ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

tie inférieure de notre zoue. Quant a ceux qui

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

nous sont obliques , ce sontnos antédens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entreeux , il dit a qu’elle est oblique,

ou transversale, ou diamétralement opposée. li
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antécieus, qui sont
nos périéciens , de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Cm. V1. De l’étendue (les contrées 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 sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aise de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide a l’excès ne per-

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

pars, quæ habitatur a nabis, malta soiitudinum inter
jactions disfinguitur : credendum est , in illis quoque
tribus sliis habitstionibus similes esse inter déserta et
c dlstinctianes. Sed et quatuor habitationum inœlas

slilnis continuatio, sed interjectæ saut solitudines ex calore vel frigore mutuum negantibus eommcatum : lias
terne partes, quæ a quatuor hominum generihus incaluntur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
céleri omnes vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronunl’ vit adver-

relations situs, et ipse quoque standi qualitate, depinxit. Primam enim ait, alios præter nos ita incolore terram,
uts se interrupti nullam meandi habeant ad sefscultatem:
et verbe ipss dederunt, non cum de une hominum genere
loqui , in hac superficie a nabis solins larridæinterjectione

divisa : (sicenim magie discret, itainterruptas, ut nihil
ab illis ad nos manare punit.) seddicendo, dia interruptos, ut nihil inter tpsos ab aliis ad alios manarepossit,
quaiiter inter se illa hominum genets sint divisa, signifient. Quod autem vers ad nostram partem refcrretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem divisi sont, partim obliques, partim transverses, partim
etiam adverses store nabis. interruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum refertnr : quæ ils distinguenda est. Hi , quos separat a nobis perusls, quos Græci Montoir: vacant, similiter ab
illis, qui inferioœm mum sure incolnnt parieur , interjette

australi gelida sepsrantur. Rursus lilas ab amome; suis,
id est, per nostri cinguIi inferiora viventibus , interjectio
srdentis sequestrat: et illi a nabis septemtrionalis extremitatis rigore renioventur. Et quia non est una omnium

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

ses stare nobis,dicendo z quorum australis il a, in que
qui insistant, adverse nabis urgent vestigia. Et ideo
sdversi nabis sunt. quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, moraniur. Restst inquirere , quos trausversos et
quos obliquas nabis stars memoraverit. Sed nec de ipsis
potest essedubitatio , quin transversos stare nabis dixerit
inferiorem sans: nostræ partem tenantes; obliques vero
cos , qui australis cinguii devers sortiti sunt.
Car. Yl. Quanta terra spatia habitationi cesserlnt. quanta
inculte sint.

Superest, ut de terrir: ipsius spaths, quanta habitation!
cesserint, quanta sint incuits, refermas; id est, quæ sil
singuiorum dimensio cingularum. Quod ut facile dînasses ,

redeundum ubi est ad arbis terne descriptionem, quam
pauloantesubjeeimus;utperadscriptsrum litterarum notas
ratio dimensionum lucidius expliœtur. Omnis terre arbis,
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tième égaie quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes , et cent vingt-six mille stades : par conséquent, le quart du globe , à partir deB, centre de la mue torride, jusqu’à C,
confient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-

ne.
, LIVRE Il. 81’
ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .
parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D a C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

rence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes ,
ou seine mille huit cents stades. Ainsi la zone

Crue. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
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 différentes zones.

torride entière a une étendue de huit soixantiè-

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

mes, qul valent trente-trois mille six cents stades. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don- w
ner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mémés ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connait
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

se, en passant par A, ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant , pour notre démonstration , non des mé-

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont eu 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 ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. il en est d’elle comme d’un patit 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

vers pars, quæ est ab a, neque ad c. inaplens a media

à, asque ad c. similiter inslrueiis. Mode enim, quia or.
hem-terne in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimere non possumus spbæralem tumorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circuio; qui mugis horizon, quam meridianus videatur. Ceterum volo hoc mente
percipias, lia nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, asque ad c, pars terne superior sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, par b, asque ad c, pars terra: habcatur inicrior.

peruslæ, habet sexagésimes quindecim , et stadiorum
milita sexaginta et tria. Hujus quartai partis mensura relata
constabit totius ambitus plene dimensio. Ai) a igitur us-

(in. vu. in cœio eusdem lnesse zonas, quæinsunt terra»;

id est, circulas, qui universum ambitum claudit, cui ad:
scripta sunt a, b, e, d, ab his , qui cum ratione dimensi’
sunt, in sexaginta divisas est partes. Habet autem ictus
ipse ambitus stadiorum duccuta quinquagmta duo mima.
Ergo singnlæ sexagesimæ extenduntur stadlis quaterms
miliibus ducenis. Et sine dubio medietas ejus, quæ est a
d, per orientem, id est,per a, asque ad cl, habet triginta
sexagesimas,et siadiorummillia œntum viginti sex. Quarts

que ad n , qued est medielas pernstæ, babel sexagésimas

quatuor; quæ faciunt stadiornm millia sexdecnn, cum
octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta partium
sexagesimarum octo est , et tenet stadiorum millia ingmta

tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cinguli nostri,
qui temperatus est, id est, a n. neque ad 6., barbet-sexagésimal; quinque, quæ faciunt stadiorum milita vigmti et

nnum ; et spatium frigidæ ab i, asque ad c, babel sexage
simas sex z quæ stadiorum tcnent viginti quinque millas
ducenta. Ex hac quarta parte arbis terrarum , cujus. mena
curam evidenter expressimus, alterius quartæ partis ma«
gnitudinem, ab a usque ad d , pari dimensionum distinclionc cognosœs. Cum ergo quantum teneat sphœræ super-

ficies, quæ ad nos est omni sua medietate, coguoverls :

de maure quoque inferioris medietatis, id est, a d, per

nique coussin hujus diversltatis esse sol : qui ut accessu suc causa caloris est. ila recessu frigos inducit.

Hoc quoque tractalu proprinm sortito fluera, nunc illud, quod probaudum promisimus, asseramns, id est, hos
cingulos et Marouem bene auto, et bene terræ assignasse
Ciœronem; et utrnmquc non discrepanlia, sed consona,

eademque Nature enim cœli banc in diversis terne
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et quaiitas
vel frigoris, vel caioris, quæ cuiiibet ætberis parti seine!
inbæsit, eaudem initioit partem terne, quam despicit ambiendo. Et quia has diversilates , quæ certis finibus terminantur, cingulos in cœlo vocarunt, nouasse est totidem
cumules et hic inielligi : sicut in bravissimo spcculo, cum
facies nlouslratur ingens, teneul in angusto mcnibra vei
O
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de

Cicéron n’ignorait certainement pasœtte cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en.
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite i , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Re-

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: v
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 : n La zone du centre, la plus étendue,

la ligure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

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 mues

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenant que chacune des cinq divisionsde

est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux mues terrestres par

la terre reçoit satempérature de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaltque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit lin-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, B correspond a l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond à M , N ,
et O, C ù N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, il

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mémés ceintu-

res ou zones (came sont deux noms d’une même

, chose), faisons counaitre la cause de cette diversité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropi-

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Cancer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On suit que le soleil ne dépasse jamais

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré
gions tempérées du ciel s’étendent de 0 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-

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

tre U , X.
lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat amplitudo. Sed hic quoque assercndi, quod dicitur, minuemus
laborem, oculis subjîciendo picturam. Esto enim mali

spliæra a, b , c, d, et luira se claudat sphæram terne,
cui adscripta sunt s, x, t, u , et ducatur in cœli splnera
circulus septerntrionalis ab i, usque in a; tropicus mlivus
a g , in p, et æquinoctialis a 0, in a ; et tropicus liiemalis
ab f , in q, et austraiis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab], in p ,- rursus in sphæra terne durantur üdem limites

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, qued terreni cinguli cœlestibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim: E quibus

duo maxime inter se diverses, et eæli verticibus ipsis
ex utraque parte subnixos, obriguisse pruine vides.
Ecœ testatur, finale frigos esse de cœlo. Idem quoque de

fervore medio dicit : mediam autem illum et maximum
son: ardore terrer-L Cum ergo manifeste et rigorcm de

dugulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,

cœli verticibus, et fervorem de sole in terra: cingulos venire signaverit: ostendit prius in cœlo hos eosdem singulos oonstitnisse. Nuue , quoniam constitit , easdem in curie

in It. His lia depictis, sine diflicullaie constablt, singulas

et in terra zonas esse vel cingulos, (hinc enim unius rei

terræ partes a singulis cœii partibus , super verlicem suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vel temperiem mu-

duo sont nomina) jam dicendum est, quæ causa in æthere
banc diversitatem qualitatis efticiat. Perusta duobus troc

tuari. Nain qaod est sursum a d, osque ad r, boc despicit
terrain abf. neque ad I3; et quod est in cœlo ab r, asque
ad q, hoc iniicit lerram a k, usquc ad l; et quod in auto
est a q , usque in p, tale facit in terra ab l, asque ad m,
qualeque est desuper a p, asque ad o; taie in terra ab m,usque ad n; et quais illic ab a, usque ad c, tale hic est ah
n, asque ad t. Sunt autem in ætliere extremilates ambre,
id est, a d, asque ad r, et a c, usque ad o, œtemo rigorc
densatæ. ideo in terra idem est ab f, risque ad lt, et a l,
osque ad n; rursus in cœlo, a q, usque ad p, nimio calore
fervct. Ideo in terra quoque, ab l, usque ad m, idem fervor est. item sont in cœio temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r; ideo suut hic quoque temperatæ , ab n , in
m, et ah l, in k. Æquinoctiaiis enim circuius, qui ab a,
usquead b, ductus est, mediam accul perustam. lit ipsnm

picis clauditur, id est, a a, in p , æslivo : et ab f, in q,
liiemaii. Ah f autem in p, zodiacuru describendo perduximus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer habeatur, et sig.
num f, Capricomus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum mure;
sed , cum ad tropicorum conduis pervenerit, max reverti :
onde et soistilia vocautur. El quia œstivns tropicus temperatæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, feuil nobis æstivos calores, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo deniquc lempore, austraii geueri re«
verti blement non potestambigi ; quia tune ab illis sol omni
viæ sua: spolia reœdit. Rursus , cum ad f signum , id est,
ad Capricornnrn venerit, facit liiemcm nabis recessn Clio!
ct illis vlcinitate reducit œstatem. Hic notaudnm est, de

tribus tantum cardinibus in quamcunque redan ingraii
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

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 tre.

gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe, il ramène l’été a ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-
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pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville , l’ombre disparait totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’a Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni a droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dlre pendant le temps

vancer vers 0 z il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

que le soleil est au zénith.

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du

bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route

Il suit de la que lesoleil ne franchit jamais les

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre, privées de sa présence,

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

resjouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas désertes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont
solan;dequartouunquam. Nametabortu,etaboecasu,
feuestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeuutemque

prospectet. Beeipil et a meridie; quia omne iter solis in
nostro meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septemtrionis admittit; quia

nunquam up signe, ad o, sol aceedit; sed a p, semper
retrocedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-

tur. Ejusdem rei pmbationem umbra quoque enjuslihet
corporis sufficiet adstruere. Nom et in oœasum eadit,
oriente sole; et in ortum, cum sit oeciduus amodie autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtnonem ambra
depellitur; in austrnm rem cires nostram babilationem
imposibile est umbrsm eujuslihet œrporis eadere, quia
semper in adversam soli partent umbra jactatur. AdverIus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun«

quam tines septemlrionales attingat. Sans quoniam pars
illa pernstæ, quæ temperatæ vicias est, admittit habitantes illic, id est, trans tropicum; quæcunque habitantur
tintin, umbram mittunt in anstrum ce tempore, quo sol
(Menin) tenet. Tune enim eis fit sol septemtrionalis, cum

"opium tenet; qued ab illis Id septemtrionem reccdit.

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsades parties où la ehaleurestplus forte

l’Arabie, i’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et queleurs

habitants connaissenta peine la pluie. Par la raison eontralre, les régions limitrophes de la zone
Civiles autem Syene. quæ provineiæ Thebaidos post superiorum montium deserta principium est, sub ipso astivo tropieo constituta est : et eo die quo sol certain partem ingreditur Cancri , bora dici sexta, (quoniam sol tune
super ipsam invenitur verticcm civitatis) nulle illic potest
in terrant de quolibet corpore umbra jactari, sed nec stilus hemisphœrii monstrantis boras, quem YVÔtuuva vacant,

tune de se peut umbraln creare. Et hoc est, qued Lucanus dieere volait, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Dieendo enim ,
Atque umbras nunquam ilectente Syene ,
rem quidemattigit, sed turbavit verum.N on enim nunquam

llectit, sed une tempore ; quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat , solem nunquam egredi fines perustæ,

quia de tropieo in tropieum Zodiacus obliquatns est.
Manifeste est igitur causa, eur hæe zona flammis sit semper obnoxia z quippe quam sol totius œthereæ flammæ et
fous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo ambœ

partes ultimæ, id est, septemlrionalis et anstralis, ad
qnas nunquam solis calor armait, neeessario pupe-tua
premuniur pruina : duos vero , ut diximus, tempérai hinc
alquc lllinc viciais calmis et frigoris. Denique in bac ipse
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotlde ,

nières zones les contrées de in zone torride qut

celles baignées par l’Ister et le Tanaîs, celles

les avoisinent, et que nous avonsdit être habitées.

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers lnligne équinoxiale ,on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

position de jouir d’une température uniformeet

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, a cause de l’excès des feux du

Con. VlIl, ou l’on donne; en passant, la manière d’interpréter on passage des Géorgiques relatif au cercle du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone torride ofl’re tant de terres habitées ( et il est pro-

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel

ils vivent; mais le centre de cette zone doit a sa

zodiaque.

l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

bable qu’il en est de même vers l’autre extrémité 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

en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

tempérées. La raison en est que des deux côtés

Nous avons posé pour fait incontestable que

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 eommun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher a savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
- Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
ou du dieu des saisons la marche se déploie.

pas. Nous savons qu’Homère lui-mémé et Virgile,

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire per ambes que sub ambes. Car,
audessous des zones tempérées, mais n’y entre

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-HI comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or.-

zona, quam incolimus, quæ tata dieitur temperata, partes
tamen, quæ perusto eingulo viciais sont, céleris calidiores sont : ut est Æthiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;

louera canotasse divum : et via recta per ambes,
Obllquus qua se algnorum retient ordo.

in quibus calot ita eircumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, ont rare cogatur in nubes; et ideo nullos
pæne apud illos usns est imbrium. Rursus, quæ osque ad
trigidæ flues pressios aceedunt, ut est palus Mœotis, ut
regiones , quas præterlluout Tanais et ister, omniaqoe super Seytbiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit, quasi originem boreæ introrsum recedendo transissent, adeo ælerna pæne premuntur pruine , ut non facile explicetur, quanta sit illic frigidæ nimietatis injuria :

loco vern, quæ in media temperatæ sont, quoniam ab
utraque nimietate longe recédant, veram teuent salutarem-

que temperiem.

duæ mortallbns 88H!

videtor enim dicere his versibus , Zodiaeum per tempera»
tas doctum , et solis cursum per ipsas ferri : quod nec opi-

nari fas est, quia neutrnmtmpicum cursus salis exccdit.
Nom igitur illud attœdit, qued diximus, et intra tropieorn.
in ca perustæ parte , quæ vieina est tauperatæ, habituores esse? nain Syene sub ipso tropioo est z Mcroe autan
tribus minibus octingentis stadiis in pensum a Syene
introrsum reœdit : et ab illa osque ad terrain cinnamom’a

feraeem sont stadia octingenta; et per bæe omnia spolia
perustœ , licet rari, tamen vita fruuutur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimimn sans ardore».
Cum ergo tantum spatii ex perosta vitam ministret; etsioe
dubio cire-r viciniam alterius temperatm, id est, saunonrum , tantundem spatii hahere perostæ fines et parem man-

en. VIH. Oblter quomodo explicandus locus Vergllli
primo Georzleon de circule Zodiaeo.

Locus nes admonet, ut (quoniam diximus rem , quæ a
nullo possit refelli, utrumque tropienm circum Zodiaco
termines facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere pesse, rei sursum, vel deorsum meando; trans
Zodiaeom vero circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
elauditur, ex ntraque parte incipere temperatas) aneramus, quid sit , qued ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplina: error involvit :

suetudiuem, non negetur: (paria enim in chaque parte
sont omnia) ideo credondum est, per poetiearn tuham,
quæ omnia semper in majus extnllit, dixisse viam solin
secteur per temperatas z quoniam ex attaque parte fines
perustæ in en sont similes temperatis, qued se patiuntur

habitari. An forte poetiea licentia partieolam pro

paene particule posoit; et pro, sub ambas,dicere maloit,
per embus;i nom revers ductns Zodiaei sub embus tern-

peratas ultra citroque pensoit; non tamen per amhas.
. Scimus autem et Homerum ipsam, et in omnibus imita-
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comme dans cet autre passage:
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veau la terre. La première ceinture qu’il tonne
autour de notre globe s’étend à travers la zone

circum porque dans in morem hominis Motos.

torride, en suivant la direction dela ligne équi-

Le Dragon ne coupe cependant point les deux

noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position entre (per) a la préposition au travers

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

(inter).

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

vercequ’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
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre

CIME 1X. Notre globecst enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, male en deux différenls sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’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’Océau 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:
sa Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; a» au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océau primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de sa eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particulas. An,

llni : cujus verus et primas meatus est, qui ab indoclo

(quod mini vero propius videtur) per amblas, pro inter
arabas, voluit intelligi? Zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per ambas. Fauiiliariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque ,

hominum genere nescitur. le enim, quem solum Oceanum

circum parque dans in morem [luminis Arctos.
Roque enim Anguis sidereus Arctos secat: sed,dum clam.

pleetitnr et intervenit , circum cas, et inter ces volvitur,
non per ces. largo potest constate nobis intellectus, si per

ambes. pro inter ambas, more ipsius poche dictum
esistimemns. Nobis aliud ad defensionem, ultra bæc,quæ

diximus, non occurrit. Verum quoniam in medio posuimus, quos tines nunquam via salis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constaterroris lguarum z crit ingenii singulorum invenire,1quid
passât amplius pro absolvenda hac quœstione conferri.
CAP. 1X. Non une. sed gémine Oœani ambitu terram om-

neln circumflui : et quomodo angusta verticlbus, Iatlor
laterlbus. si babltabllls nostra : tum de exigultute Oceani,
quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectiouc tractatis, nunc de Oceano quod promisimus sdstruamus, non
une. sed gemino ejus ambitu terræ corpus omne circum-

plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prier ejus
cornue per zonam terra: calidam ment, superiora terrarum
et inter-ion cingens , llexum circi æquinoetialis imitais. A!)

oriente vero duos sinus refondit; nnum ad extrcmitalem
septemlrionis, ad australis alternm: rursusque ab occidente duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambon,
quos supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vi summa et impetu immersion
miscentur, invicemque se feriuut, ex ipsa aquarum collisione nescitur illa famosa Oceani acœssio pariter et races-

sio. Et, ubicumque in nostm mari contingit idem, vel in

angustis fretis, vel in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus , quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :
quia noslrum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ils
diœm, ejus alveus tcnet zouam pernstam; et tain ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex en nati. qui horizontem circulum ambitu suæ llexionis imitantur, omnem terram quadrifidam dividunl; et singulas, ut supra diximus,
habitationes insulas faciunt. Nain inter nos et australes
hommes means ille per colidam sonum, lotamque cingens, et rursus utriusque régionis cxirema llnibus suis
ambiens , binas in superiorc atque infériore terræ superfi-
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hie partie du tout , et aussi celle de. la mer Rouge ,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-a-diœ un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. 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 tres-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement a ce que dit Cicéron , que n toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, -

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

Casa. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sagioirc et sa

renommée; car toutoequo contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde fin , est soumis a des vicissitudesde

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luimême, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
de la terre, dont le retour est inévitable a cer-

tropique, donner à ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre

taines époques marquées, ne permettraient pas

que nous habitons l’a fait comparer, par les

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la

anciens, à une chlamyde déployée; et c’est

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l’Atlantique: a Et, malgré tous

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. a Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

récompense de sesbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende a la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
missous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas facit. Unde’rullius, hoc voleus intelligi, non di-

xit, omnis terra pana quædam est insula : sed , omnis terra, quæ cotttur a vobis, parva quœdam est
insuta : quia et singulis de quatuor habitationibus parvac
quædam eliiculntur insulæ, Océane bis eus, ut diximus,
ambiente. Omnia hinc ante oculos locare potest descriptio

substituts : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
uns est, et Rubri atque indici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorcm , esse
nonnullos, quieî de 0ceano ingressum negent. Née dubium

est, in illam quoque australis generis temperaiam mare
de Océane similiter influere; sed describi hoc nostra attes-

tatione non debuit , cujus situs nabis incognitus perseve-

rai. Quod autem dixit nostram habitabilem angustam
verticibus, lateribus laticrem, in eadem descriptione
poterimns advertere. Nain , quauto longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tante zona verticibus quam
lalerihus angustior est : quia summitas ejus in artum extremi cinguli brevitaie contrahitur; deduclio autem laterum cum longitudine tropici ab utraque parle dlsienditur.
Deuique veteres omnem habitabilem nostram extentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oeeanus est, ad quemviscœlestem circulum quasi
neutron obtinet puncti locum , neœssario de Océane adje-

cit, qui tamen tante nomme quam si! pareur, vides.
Nain licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

de eœlo tamen despicientibus non potest niagnum videri,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , qued dividi
non posait in partes. ideo autem terne brevitas tam diligenter asseritur, ut parvi pendendum ambitum tanne rir
tortis lntelligat, que in lem parvo magna esse non pole.
rit :quod doctrinæ propodtum non minus in sequentihus
apparebit.

Car. x. Mundum quidem esse æteruum : ceterum inde
non pesse sperarl perpeiuliatem gloria: ac lama: apud
posteros, quando mundo ipso manente. en, qua! in ipso
sunt, vlcissitudlne quadam nunc occident, nunc rursus
oriautur.

n Qn in etiam si cupiet proies futurorum hominum deinn ceps laudes uniuscujusquc nosirum, acceptas a patribusI
a posteris prodere: tamen propter eluviones exustionesque
a terrarum , ques accidere teinpore certo necesse est, non
a mode non æternam , sed ne diuturnam quidem gloriam

a assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in cons.
cientla punit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per.
rectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut contentus conseientiæ præmio , gloriam non requirst : in qua
appetendu quoniam duo sunt maxime, quæ præoptari pos-

sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diulissime
perseveret : postquam superius,de habitationis nostri!)
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a été tout espoir d’étendre au loin le
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naissance des choses , à celle de l’espèce humai.
ne, eta la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de coté la fiction,
comment ne croirait-en pas que le mande a com-

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

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l’homme vraiment

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

embrasements, soit par les inondations de la
terre. v
Maisce passage de Cicéron veut être développé,

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du sié-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Nlnus, que plusieurs historiens donnent pour père à Sémiramis , i’hismiœ
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet universacommencé avec les temps
et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques 1

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle î Enfin, pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’ontelles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporta aux traditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

premiers hommes , grossiers habitants des bois,

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pouruous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée del’éternité des

différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-

jours été, et que l’Eternei l’a créé avant les temps.

tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

En effet, le temps ne peut être antérieur à l’uni-

angustiis disscrende, lutins terra: quæ ad cœlum puncti
locum obtinet , minimam quamdam dosoit a nostri generis
bominibusparijculam possideri; nullius vero gloriam vel in

ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimel. mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus

illam totem pariera potnisse dil’fundi : (siquidem Gangem

transnare, vel trauscendere Caucasum, romani nominis
fama non valuit) spem, quam de propagande laie gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
vult etiam dintnrnitalis enferre; ut plene anime nepotis
conteraiem gloriæ campos dissuasor insinue! : et ait, nec
in hac ipse parte, in quam sapienlis et tortis viri nomen
Ierpere potest, æternilatem nominis pesse durarc; cum
mode exnstione, mode eluvione terrarum , diuturuitati
rerum intercédai. occasus. Quod quale sil, disseremus. in

hscenim parte tractatus illa quæstio intenter abselvitur,
quæ multarum cegitationes de ambigenda mundi æternitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum etipsa historiarum fldes, multarum rerum cultum

emendationemqne vel inventionemipsam recentem esse,
faleatur : cumque rudes primum homines, et incurie silvestri
non multum a ferarnm asperitate dissimiles, meminerit, vel

fibuletur aniiquitas; tradatquc, nec hune eis, que nunc
ulimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
sera sperasso de sulcis alimonîam z cumque ita exordium

rerum et ipsius humanæ uationis opinemur, ut aurea pri
hum secula fuisse credamus, et inde natura per metalla

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

viliora dégénérons, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,

æiatem, cum abliinc ultra duo retro annornm millia de
excellenti rerum gestarum meunerie ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a que Sémiramis secundum qucsdam creditur procréant, nihil præclarum in

libres relatum est. si enim ab initie, immo ante inilium
fuit mundus, ut philosophi volant : car per innumerabili nm seriem seculorum non tuerai cultns, que nunc utimur, inventas? non littérarum usas, que solo memoria:
fulcitur æterniias? sur deniquc multarum rerum experientia ad aliquas gentes retenti ætate pervenit? ut ecce,
Galli vitem, vel cultum clam, Rems jam adolescente, di.
dicerunt. Alizé vero gentes adhuc multa nesciuut, quæ
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur retemitali
rerum repugnare, dum opinari nos faciunt, certo mundi
principio paulatim singnla quæque cœplsse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie auctor est, conditoro
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis
mundum esse non potnit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus salis, cilleiat. lies vero immense ex parte maxima

sæpe occident manente mundo, et rursus orluntur, vci
eluvione vicissim, vel exuslione redeuntc. anns "cisaitudinis causa vel necessitas talis est. Ignem æthcn-nm
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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’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

ser la cause nécessaire.

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue du eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océan au-dœsous de la me torride

tie entre lœdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli; car cettedévastation causée ,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voila , disent-ils, ce qu’iiomère

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 a l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son flutée.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in- Aussi cette contrée estvelle la seule qui ait élevé
vité a un banquet par les Éthiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dlre

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivt
au désastre commun , et qui servent a renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quelques portions du globe , il existe des hordes san-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Océan , et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sons
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre 4

produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

physici tradiderunt humore nutriri , asserentes , ideo sub
zona mali perusta, quam via solis , id est, Zodiacus, occupavit, Oceanum, sîcut supra descripsimus, a nature
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et

longe temporum tracta ita cresccns humor allias vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque caler post hoc vires resumit. Et ita lit, ut manenle mundointerexsuperantis
calorie humorisqne vices, terrarum cultus cum hominum
genere sæpe intercidat, et, redueta temperie, rursus no.
vetur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exnatio, mais
terras, automne hominum genus vel olnnino operit, val

luna ultro citroque discurrunt, habcat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volunt, qnod Homerus, divinarum omnium inventionum tous et origo , sub poeiici nube
figmenti vernm sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diisœteris, id est, cum stellis, profectnm in Oceanum,
Ælhîopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imagi-

nem fabulesam Homerum signifiasse volant, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui oh hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam cires Oceani
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis usque ad speciem aigri oolorisexnrit. Cum ergo caler nuirie-

tur humore, hæc vicissitude contingit, ut modo caler,
mode humor exuberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vinent hume.
rem, et sic aeris mutata temperics licentinm præslet incendio,et terra peuitus flagrantiaimmissi ignis uratnr.
Sed Inox, impetu caloris absumto, paulatim vires revertuntnr humori , cum magna pars ignis ineendiis erogata,
minus jam de renasœnte humore consumat. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.

L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité a l’ému-

lation; mais ce sentiment si nobledansson origine

pénitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timæo fatetur,

nunquam nimietas humoris nocuit, vel calorie. Undc et
infinlla annomm millia in salis Ægyptiornm monumentis
librisque relegunlur. Certæ igitur terrarum partes internecioni superstites, seminarium instaurando generi humano
fiant : atque ila contingit, ut non rudi monde rudes ho.
mines et cultusinscii, cujus memoriam intercepil interitus, in terris oberrent, et asperitatem paulatim vagua
ieritatis exuti, conciliabule et actas natura instruente
paüantur: sitque primum inter ces mali neseia, et aniline

astutlæ inexperts simplicitas, quæ nomen suri primis
seculis præstat.1nde, quomagis ad cultumrerum atqueartium usus promovet , tante facilius in animes serpit œmulatio; quæ primum bene incipiens , in invidiam latenler
evedit. Et ex hac jam nascitnr, quidqnid gènes hominum
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeroat un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

position ; alors seulemeatl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. v

Le premier Africain confinas à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lai prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
(Inn. XI. il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année, l’année vraiment parfaite , corn-

prend quinze mille de nos années.

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

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé

appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

dans les discours des hommes qui naîtront dans

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles

l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mais est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) esbil

d’une année. L’année, selon les calculs vulgaio

dérivé de mena , mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile , qui veut exprimer Indifférence de l’an-

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

née solaireà l’année lunaire. Oaconçoitqne le mot

grand n’est: employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledn

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors tontes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus hamanis pcreuudi , atque itemm reverteadi incolumi
mande, vicissitude variatur.

pra docaisset; nunc non solum perpetuitstis expertem ,

Cu». x1. De dlversitate annotera : quodqne la, qui vers
annns verteas est ac mundaaas, quindecim annorum no-

sed nec ad nains suai integri métas pesse propagari, docet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Ariane non
is soins est, quem nunc commuais omnium usas appellat: sed singnloram sen lnminum, sen stellarum, emenso
omni cœli circuita, a certo loco in eundem locum redites,

n’ose dire combien cette année comprend de

stromrn ambiat milita.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quam cum lacis artam , nec in ipsis angustîis ætemam su-

s Quid autem interest, ab his, qui postes nascentur,

annus sans est. Sic mensis lunæ aunas est, lntra quem

- sermonem fore de te; cum ab his nullus facrit, qui ante
u asti sont, qui nec pandores, et carte meliores fuernnt
a viri? præsertim cum apud cosipsos. a quibus audiri noa raca nostram potcst, nemo nains suai memoriam con- sequi possit. Homines enim populariter annula tantum. mode salis , id est, nains astri reditn meliunlur. Re ipsa
a autem, cum ad idem , amie semel profecta sont, canota
a astre redierint, eamdemqne totius cœli descriptionem
a loagis intervallis retnlerint z tum ille vere verteas aunas
a appellari potest, in que vix dicere audeo , quam malta
a hominum secnla teneantnr. Namque, ut olim deficere
a sol nominibus exstinguiqae visas est, cum Romnli anic mashæc ipsa in temple penetravit, ils quandoque ab
- cadota parte sol eodemque tempore iteram defecerit ,

cœli ambitum lnstrat. Nam et a laaa mensis dicitur, quia
græco nominé lnna meae vocatur. Vergilius deniqae ad

«tum sigais omnibus ad idem principium stellisque revoa catis , expletnm annum babeto : cujus quidem aani non- dum viœsimam partem scito esse -coaversam. n idem
38m: perœverat, instaas dissuasioai gloriæ desiderandæ.

discretionem iuaaris anni, qui brevis est, anaum , qui
circnmcursu solis ellicitar, significare voleus , ait:
laterea magnum sol clrcamvolvltur annam ,
magnum vocaas colis , comparutions lunaris. Nam cursus
quidem Vénerie atque Mercnrii parue par soli est. Martis
vero annus fere biennium teaet : tante enim lempore eœ

lum circumit. Jovis autem stella duodecim, et Saturnl
triginta aunes in esdem circuitione consumit. Hæc de laminibus se vagis, ut sœpe relata, jam nota sunt. Annus

vero, qui mundaaus vocatur, qui vere verteas est, quia
conversloae plenæ aniversitatis elficitur, largissimis sccnlis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et sidera , quæ infixe mais videntur, quorum proprium motnm
nunquam visas hamanas seatire vel deprehendere potest.
moveatar tamen ; et præter cœli volubilitatem, qua sanper trahunlur, suc quoque accessu tara sero promoventnr,
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de l’année parfaite comme de celui de l’année se astres , elle renferme un grand nombre de siècles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entretuées 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 calendes de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enlia de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond a un an de date: chacun est libre de commencer on il vent la période de quinze

ment est si leat, 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,
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sitioa primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en serte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper, respec-

Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-

tivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de

de cette même année : alors ausssi les sept sphères

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se com-

vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
lus, il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mémes lieux du ciel qu’ils occupaient

mois ou d’années cî-dessns relatés, de même la

dans cet instant.
0a compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roides Romains

grande année se compose de quinze mille années.
0a peut véritablement l’appeler année accom-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de

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, e’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-

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

du monde, parce que le monde, a proprement

rent le songe de Scipion de la lin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal a cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. il en est du commencement

donc en raison de dire que la vingtième partie

ut nullinsheminum vita tam longe sil, quæ observations
continua factam de loco permutationem, in que cas pri.
mum viderat, deprehendat. Mundaai ergo anni finis est,

die asque ad eundem diem, et a qnocunqae cujuslibet men-

cum stellac omnes omniaque sidéra, quæ aplanes baba, a

que decreverit z ut , ecce, nunc Cicero a délecta solis, qui

certo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne ana
quidem cœli stella in alioloco sil, quam in quo fait, cum
alite omnes ex ce loco mots: sont, ad quem reversas aune
sue finem dederunt : ita ut lamina quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipiente mandano aune fuerunt. floc autem , ut physici volant, post annorum quindecim miliia peracta contingit.
Ergo sicnt aunas luaæ mensis est, et annus salis dundecim menses, et aliarnm stellarum hi saut anni , quos supra relalimns: ita mundanum anaam quindecim millia
annorum, quales nunc cempulamas, ellicinnt. llle ergo
vere aunas verteas vocaadus est , quem non salis , id est,
nains astri, reditu metiuntnr; sed quem stellarum em-

sub Bomnli fine conligit, mundani anni principinm sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postes defeclus solis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe-

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

niam , in quocuaque cœlo sont , ad eundem locum reditns

sub eadem cœli tallas descriptione concludit. Undc et
mandanns dicitur, quia mandas proprie (sélam vocatur.
lgitnr ut ananm colis non solum a Kalendis Januariis usque adeasdem vocamus, sed et a séquente post Kalendas

sis die asque in diem eundem reditas, aunas vocatur : ils
hujus mundani anni inilium sibi quisque facit , quodcun-

tila déréelle solîsimplcsse; sed laac implebilnr, cum sol

deficiens in iisdem lacis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, emniaqne sidéra rursus inveaiet, in

quibus fuerant, cum sub Remali fine deiiccret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sisal
assernnt pliysici, sol denuo ita déliciel , ut in eodem signe

eademqne parte sit, ad idem principinm , in que sub
Romain tuerai, stellis quoque omnibus signisque revocalis

Peracti autem facraut, cum Scipio in Ali-ion militarel, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe oondila sexcentesimo septime hic Scipio,
delela Carthagiae, triamphavit : ex que nomcro allais un
matis lriginla duobus regni Romuli , et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consammatum hélium faenmt, quin-

genti septuaginta très a discessn Romuii ad somnium us-
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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, celui-

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 à le dissuader de ha-

ei voit arriver Paulus, son père , qui emploieles
ter l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
Crue. X". L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

vers lesquelles son aïeul veut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

- Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vousétes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-

gouverne, régit et meut le corps confié àses soins.l

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de mêmel’ame éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Emilien vient de puiser de nouvelles forces

tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admisa un important s«-- l

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

deCecilanousDivinité.
’
conduit tout naturellement
à termi-

a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

ner notre traité par le développement de cette

lui annonce que, pour le sage et pour le bon eitoyen , notre existence ici-bas est la route qui

noble idée, que l’âme est non-seulement im- m
mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

que remanenunl. Ergo ratiocinahililcr vereque signai-il,
necdum mnndani anni vicesimam partem esse conversant.
Nain vieesimœ parti quot anni supersint a fine Romnli ad
Africanam militiam Scipionis. quos diximus armes fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in dignes Iniltit ,
inveniet.

tum de hac. vita sperare dedisceret, quam non diaturnam
comperisset. Dein, ne metu przedictæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte
migrandum z cumque eum ultrospes ista traxissetad moriendi desiderimn, succedit Paulli palris opportuns dis.
suasio, aecensam filii festinationem ah anpetitu spontaneæ marlis exeludens. Plene igilur in anime somnianüs
utriuque plantain sperandi exspectandiqne temperie, allias jam circa divine erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur : nec prius cum terram patitur intueri , quam
cœli ac siderum naturam, motum , ac modulanien agnoscat, et luce omnia scia! praimio cessera virtuiunn. Ac
postquam mens iirniata Scipionis alacrilate tanin! promissionis crigilur, tum démuni gloria, quæ. apud indoelos
magnum virtutis pratmium eleditur, contemni jubelur,
dum osiendilurex terrarum brevitate vel casibns. aria li."eis, angusta tcmporibus. Afn’canns igitur pa-ne exuius

CAP. Xll. neminem non corpus esse, sed mentem : et numquld in hoc mundo verc intereat ac corrunipatur.

a T u vero enitere, et sic habcto : non esse te mortaa lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es, quem forma
u ista declarat : sed mens cujusque is estqnisque, non en
v- figura, quæ digilo demonstrari potest. Deum le igitur

a soito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
a qui meminit, qui providet , qui mm regit. et moderas lur, et movet id corpus . cui pl’ichSÎlus est, quam hune

- mundum ille princeps Dons : et ut ille mundum quadam

a parte morlalem ipse nous zelernus, sic fragile corpus
a aninins sempiternus movet. u lieue et sapienler Tullianus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recta
doeenlis implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
opcris œntineniiam revolvamus, primum tempus eimortis et imminentes propinquorum prædixit insidias, ut tomenons.

homineln , et (lofaecata mente jam naturam sure capax , hic

apertius adulonetur, ut esse se Deum noverit. Et haro sil
praesentis opcris consummatio , ut, animam non solum
immortalem , sed Deum esse , Ciarcscat. ille ergo jam
post corpus qui fuel-al in divinitatem reœptus , dietnrus
vire adhuc in hac vila posito, n Deum la esse seize, v non
prius tantum prærogativam commiltit homini , quam qui
7

9è MACROBE.

et qui se disposalta dire a un mortel, Sachez
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tei’lement 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 connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est a quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. lei , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes lul ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage, a remonter à la source de nos plaisirs ,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la

rents corps de la nature se réduisent au néant :

pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis , après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet , la matière qui parait se diæoudre 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

pond sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annoncc
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pasde leu r

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quantà son âme,

cartent au loin.

slt ipse discemat :ne æstimetur hoc quoque divinum

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem

dici , qued morlale in nobis et caducum est. Et , quia Tullio mes est, proiundam rerum scientiam sub brevitatc te-

Dei mundum regentis, regel et ipsa corpus, dum a se

gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum

animatur. ldeo’physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixerunt. Der similitudines

concluditarcanum , qued l’lolinus magis quam quisquam

igitur celerarum prœrogativarum, quibus Deum anima

verborum parons libro integro diSSeruit, cujus inscriptio
est, « Quid animal, quid homo. n in hoc ergo libro Plotinns quærit, cujus sint in nobis voluptates , mærores,
memsque ac desideria , et animosilatcs rei doleras, postremo cogitationes et intellectus, utrum mcræ anima),
an vero anima: utentis corpore: et post malta, qua: sub
copiosa rerum densitatc clisseroit, quæ nunc nobis 0b
hoc solum prætereunda surit, ne asque ad fastidii nocessitatem volumen extendant, hoc postremo pronuntîat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vel
non quœsitum relinquit, quo anima: benciicio, quavc via
sociétatis animetur. lias ergo omnes, quos pnndiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed vernis ille est, a quo regitur, qued videtur.
Sic, cum morte animalis disecsserit animalio, cadit corpus
régente viduatum. Et hoc est, qued videtur in homme

vidctur imilari , animam Deum et plisci philOSOpllOl’unl, et

mortale: anima lautem, qui verus homo est, ab omni

Tullius dixit. Quod autem ait, u mundum quadam parte
n morlalcm, n ad communcm opinionem respicit, que meri

aliquo intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol ignis exstiuctus, vel siccatus humor. Hæc enim omnino interiisse creduntur. Sed constat secundum verre
ratinois assertioncm, quam et ipse non nescit, nec Vergilius ignorat diccndo ,
lice morti esse locum:

constat, inquam , nihil intra vivnm mundum perire; sed
eorum , qua: inlerire videntur, solem muiari speciem ; et
illud in origincm suum nique in ipsa elementa remearc ,
quod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi pesse pronuntiarct, quidqnid etiluit z objectt
sibi , Cur ergo cléments, quorum fluxus in aperto est .
non similiter aliquando solvantur? et breviter tanise objectioni validcquc respondit, ideo dementa, licet fluant,

COMMENTAIRE ,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron flair son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

....
eau. xm. Des trois syllogismes qtliont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.
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vernit aucune force qui lut rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme i Effectivement, tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres.
seule elle se ment sans cesse par clic-même , des

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. a
Tout Ce passage de Cicéron est extrait mot

a Un être qui se meut toujours existera touJours; mais celui qui communique le mouve-

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se mans
que jamais à lui-même : qui plus est, il est pour

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

de deux manières : une substance est im-

meme; 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 luimême un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien àdémèler avec la mort; celui-ci tient des

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression, Se

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : 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

iiunquam tamen solvi , quia non foras eflluunt. A ceteris
enim corporibus qued cilloit , recedit : eiemenlonim llanos
nunquam ab ipsis reeedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulle mortalis est secundum veræ rationis asserta.
Sed quod ait; cum quadam parte morlalcm, ad commu-

n ex en sil, qued ipsum a se movetur. id autem nec nasci
n potest, nec meri; vel coneidst omne cœlum , omnisque
u nature consistai neœsse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsa moveatar. Cam patent igitur, æterï
« num id esse, quod ipsum se moveat,quis est, qui liane
a naturam animis esse tributam negcl? Inanimum est enim

nein, ut diximus, opinionem paululum inclinare se v0
luit: in fine autem validissimum imniortalitatis anima:
argumenlum ponit, quia ipsa corpori præstnt agitatum.
Quod quale slt, ex ipsis verbis Ciœronls, quæ sequunv
tur, invenies.
Car. sur. De tribus ratiocinandi modls, quibus immortalitalem anime ossemere Platonicl.
n Nain qued semper movetur, relernum est z qued aux tem motum ailert alicui , quodque ipsam agitalur alin onde, quando habet finem motus, vivendi finem habent
u neœsse est. Solum igilur qued se ipsum movet, quia
n nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
c desinit; quin etiam ceteris , qua! moventur, hic ions , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
a Nain e principio oriuntur omnia : ipsam autem huila ex
n re alia nasei potest. Nee enim esset principium , quod gin gnereturaliunde; qued si non oritur, nec occidit quidem
a unqnam : nain principium exstinetum nec ipsam ab alio
a renascctur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
v est, a principio oriri omnia. lia fit, ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

n omne , qued pulsu agitatur externe. Quod autem cs1.
« anima, id mntu eietur intériore et sue. Nain hæe est pro« pria nature animæ nique vis. Que: si est une ex omnibus,

a quæ se ipsa movcat , neque nain certe est, et æierna. u
Omnis hie locus de Phædro Platonis ad verbum a cicerone translatas est; in que vaiidissimis argumentis auimæ
immortalilas asseritur. Et hinc est argumenlorum somma .
esse animam morlis immunem , quoniam ex se moveatar.
Sciemlum est autem, qued duobus modEs immortalilas inleiligilur : ont enim ideo est immortale quid , quia persenon
est alpax mortis, ont quia procuratione alterius a morte del’enditur. Ex his prior modusad animer, secundus ad mundi

immortalilatem refertur. illa enim suaptc natura a conditione morlis alicna est : mundus accro animœ beneiicio in
hac vitre perpetuilatc retinctur. Rursus, semper moveri
dupliciter aceipitnr. lice enim dicitur et de eo , qued ex
quo est semper movetur ; et de ce , qued semper et est, et
movetur : et secondas modus est, que animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitaœ animæ diversi sectatores Platonis ratiocinait

sint, oportelaperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogisè
1..
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel apparticnta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

CIIAP. XlV. Arguments d’Aristote pour prouver, contre le
sentiment de Philon, que l’âme n’a pas de mouvement

spontané. ’
La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus , c’est-adire l’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 ù leur but par une série de propositions tellement enclialnées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si cc

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo«nisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z

sont bien affaiblies. 1l est vrai qu’il a pour lui

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

ineutsans cesse. De cette conséquence nuit un

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse a
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

second syllogisme z L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
’ principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’impulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvolr sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même ; ce

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morum ad nnum finem probationis cvadant, certain sibi propositionem sequenlisex anteœdenlis conclusione facientcs.
Aplld quos hie prior est :Anima ex se movetur : quidqnid
autemcx se movetur, semper movetur : igitur anima semper
movetur. Secundus lia, qui naseilur ex prioris fine: Anima
semper movetur: qued autem semper movetur, immortale
est: igitur animaimmortalis est. Et ita in duobus syllogismis
dum res probanlur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore, et esse imlnorlalem, ut colligiturdc secundo. Alii vero

Car. le. Quihns ratiocinas Arisloieles contra Platoncm

osque ad tertium gradum ile argumentando procedunt I:
Anima ex se movetur z qued autem ex se movetur, pnnclpium est motus : igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione nescitur propositio : Anima principium
motus est z qued autem principium motus est, natum non est :
igituranima lista non est. Tertio loco : Anima nets non est z
qued natum non est, immortale est : igitur animalimmcrtalis est. Alii vero omnem ratiocinationem snam in umus
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

qued ex se movetur, principium motus est; qued princxpium motus est , natum non est; qued natum non est ,
immortale est; igitur anima immortalis est.

monstrare voluerit , animam a se lpsa moveri non page.

Sed haruin omnium ratiocinationum apud cum potes!
postrema conclusio de animæ immortalitate censure, qui

primum propositionem , id est, ex se moveri animam,
non refellit. llac enim in lido non recopia, debilia lient
omnia , quæ sequuntur. Sed lmic Stoicorum quidem noces
dit assensio. Aristotcles vero adeo non aequiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem

peultus conetur asserere. lia enim callidis argumentationibus sdstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
facere concedat, animam tamen hoc non esse, confirmai.
Si enim anima , inquit, principium motus est, doceo , non
posse principium motus moveri. Et ita divisionem suæ artis ingreditur, ut primum doceat , in rerum nature esse alin
quid immobile , deinde hoc esse animam lentet ostenderc.
Ncœsse est, inquit , ant omnia , quæ sunt, immobilia esse ,

aut omnia moveri; aut cliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item, si damus, ait, et motum, et quinton] : neccsse est, au! alla semper moveri , et alia nunquam moveri; au! omnia simul nunc quicscere , nunc moveri. ne bis,
inquit, quid magie verum sit, requiramus. Non esse ont.

COMMENTAIRE,

corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. il est également démontré que

tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire , tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

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 semeutparellc-

clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrautcs se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que 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 sem-

que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes , mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élever.lils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre, et quoique leur prin-

mémes , les autres par accident. Ceux-là 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 immobilis, aspectas ipse testimonio est, quia suint,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia jvisus docet , quo immota cognoseimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo motum pali , mode esse sine motn , quin
saut, quorum perpetuum motum videmus; nt de cœlesti- «
bus nulla dubitatio est. Restat igitnr, ait, ut, sicut aliquo
semper moventur, in sit aliquid semper immobile. Ex his
ut eollectum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
se] refellit: nain et vers divisio est, et sectes plutonien: non
repugnat. Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut

se moventur, clin ex aecidenti t et ex accidentl, inquit,
moventur, quæ cum ipse non moveautur, in eo tamen
sunt , quod movetur : ut in navi sarcina , sen vector quiescens : sut etiam cum pars movetur, quiescente integrilale :
ut si quis siens pedem, manumve, vel caput agitai. I’er

se autem movetur, qued neque ex aceidenti, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superior-a
ignis escendit : et de his quidem , quæ ex aocidenti m0ventur, nulle dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam en, quæ per se moventur, ab

’hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam

allo moveri. Ex omnibus enim , ait. quæ per se moventur,

moveri universs ooniirmat; sed modum adstruit, que ani-

alia eausam moitis intrs se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, qnod movetur, ratio sequestrat. Alia vem sparte ab
alio moventur, id est, sut vi, sut natnra : et vi dirimas
moveri omne jaculum, qued, cum de manu jaculantis

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immobile, hoc esse animam vult dicere : etincipit asserere, nihil esse , qued ex se moveri possit; sed omnia, quæ moventur, ab alio moveri: quod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectœ relinqneretur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moveri animam, si consta-

ret, nihil esse, qued ex se possit moveri? In une autem
nristotelica argumentations hujusmodi divisionis ordo
mutexitur. En omnibus, quæ moventur, inquit, alia per

recesserit, sue quidem motu fern’ videtur; sed origo mo-

tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrant sursum, et ignem deorsum ferri videmus : qued alienus sine
dubio cogit impulsns. Nature vero Inovantur se] gravis,
cum per se deorsum, vel levis , cum sursum ferantur. Sed
et hies dicendum est ah alio moveri, licet, a que, habeas
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteuret 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.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà œ qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême , il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes , cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pasùi’ame. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir , que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-meme (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se ment a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo.

jouir d’un mouvement spontané ; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et dès lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolonge a l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

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

tnr incertain. Ratio enim, ait , depreliendit, esse nescio
quid, qued luce moveat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam surent: sed nec unam viam scraper agerent; immo per diverse moverentur, si spontaneo ferrentnr agitant. Cam vero hoc faoere non possint, sed levibus
semper ascensus, et (lest-muas gravibns deputatus sit,
apparct, eorum motum ad certam et constitutam nature:
necessitatem referri. lime sunt et his similia , quibus Aristoteles omne, qued movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici , ut panic post demonstrnbitur,
argumenta lime arguta mugis, quam vera esse, docuerunt. Nnnc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
faœre passer, laborat ostendere. Et hujus rei primum

Resta! igitur, inquit, ut, si quod primum movet non die.
tnr stare, ipsnm se movere. dicatnr : et sic crit in une ce.
demquc aliud , qued movet, aliud, qnod movetur; siquidem in omni , ait, motu tria hinc sint necesse est :id qnod
movct, et quo movet, et qued movetur; ex bis qued movetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
lit motus, et moveatar, et moveat; illud veto, qued movet, non etiam moveatur : ut ex tribus sil commune, qued
medium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicnt
est, qued movetur, et non muret; ito est, inquit, quod.
movet, et non movetur :propter qued diximus, quia cum
omne, qued movetur, ab alio moveatar, si hoc , quod movet, et jam ipsum movetur, quærcmus semper motus hujus, nec unquam inveniemns, exordium. Deinde, si quid

propositionem ab illis mutnntnr, quæ sibi restituait consti-

se movere dicatur, neeesse est, inquit, ut sut totum a
toto , eut partem a parte, sut parlera a toto , sut totum a
parte existimemns moveri : et tamen motus ille, son a
toto, son a parte procedat, alternm sui postulabit enclorem. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
tolu colligitur hoc modo. Omne, qnod movetur, ab alio
movetur : quod igitnr primum rnovet, eut sint, aut ab
alio et ipsum movetur :sed si ab alio, jam non potestlioc
primum vocari ; et semper, qued primum moveat, requircmns. Restat, ut stare dicatnr : sial igilur, quad primum

tisse. Sic enim ait: Cum igitur omne, qued movetur,
constat ab alio moveri; sine dubio id, qued primum movet, quia non ab alio movetur, (neque enim haheretur
jam primum , si ab alio moveretur) necesse est, inquit , ut
sut stare dientur, ant se ipsam movere. Nain si ab alio,
moveri dicatur, illud quoque , qued ipsam movet, dicelnr
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima reperjes , si semper aliud ca , quæ puiaveris prima, præcedit.
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. Un médecin rend la santé à ses malades ,

contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne ; en arithmétique, le principe

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

tient pas a cette première objection si pressante

maintenant sil’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

proposition n’est pas recevable, il est impossi«

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,

ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

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-

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis cn une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-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-

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière

chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid, En admettant que l’âme se meuve sur place,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant 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
droiteinfinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objeete encore, poursuit Aristote, t°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

more! . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitnr anima non movetur. El hoc est, qued

matu cessai : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animœ essentia motus est, cujus contrarietatcm
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipse
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit .
qued ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicns , ut exereitor corporum , sanitatem vel valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique en
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad exercitium sui instrumente eget, ut singularum artinm usus
docet; ergo videndum, ne et animae ad se movendum ins-

primo loco violenter ohjccit: nec eo risque persuadere contentas, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis pcrurgeL Nullum, inquit, initinm idem
potest esse et, cujus est inilium; nam apud gecmetras
principium lineœ punctum dicitur esse, non linea : apud
uitlunetieos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipse non nascitur; et ipse ergo motus causa
vel inilium non movetur; ergo anima, quæ inilium moins
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nnnquam, inquit.
fieri potest, ut cires unam eamdemque rem , une eodemque Iempore , eontrarietatcs , ad nnum idemque pertinen-

tes, eveniaut : seimes autem, quia movere (scare est, et
moveri pali est; ei igitur, qued se movet, simul éventent

duo sibi contraria, et facere, et patl : qued impossibile est; anima igitur non potest se movere. item dicit :
Si animæ essentia motus esset, nunquam quiesceret a
mfltu; nihil est enim , quod recipiat essentiæ snæ contra-

rielalem : nam ignis nunquam frigitlus crit, nec nix nnquam sponie sua calescct : anima autem nonnunquam a

trumente opus sil. Quod si impossibile judicatur, et

illud impossibile crit, ut anima ipse se moveat. item dtcit : Si movetur anima, sine dubio cum reiiquis motibus
et de loco, et in locum movetur z qued si est, mode corpus

ingreditur, mode rursus egreditur; et hoc frequcnter
exercet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitnr movetur. His quoque addit z si animase movet, neccsse esl .
ut aliquo motus genere se moveat; ergo au! in loco se movet , au! se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consumendo, aut se augendo, aut se minuendo z hæe sont enim,
ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loue se movet ,
eut in rectum lincam se movet, au! spliæn’co motu in ou
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taquable que cette que leur mettre a donnée du
circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

l’âme. Cependant , comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou serapetisse, 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-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il étaitune

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se ment, 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 nase meut pas.

.-

CnAr. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en

faveur de leur mattre contre Aristote; ils démontrent

montrerons qu’il appartient a l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

contestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-nième, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

ristote.

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même , obéît

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigcnt que nous nous rangions
échouer le dessein formé par Aristote de battre

cependant à un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

en ruine une définition aussi exacte , aussiinat-

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

hem rotatur: sed recta linea intinila huila est; nam, quæcunque in natura intelligatur linea, quocunque tine sine
dubio terminatur. Si ergo per lincam lerminatam anima se

Platonis, qui inceptum, que Aristoteics tam vcram, tamque validam detinitioncm magistri sauciare tentaverat.
subrucrunt. Ncque vero tum immemor mei, aut tut male
animatus sum , ut ex ingenio mec vei Aristoteli resistam,
vel assim Platoni : sed ut quisque magnomm vireront,
qui se Platonieos dici gloriabantur, ont singula, aut bina
detcnsa ad ostentationem suornm opernm reliqucrunt,

du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

movet , non semper movetur. Nain, cum ad tincm vertitur,

et inde rursus in cxordium reditur, ncccsse est interstitium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potcst : quia omnis sphæra cires aliquod
immobile, qued ecntron vocamus, movetur. si ergo et
anima sic luovctur, nul inlra se habet, qued immobile

est; et ita lit, ut non tata moveatur : ont, si non intra
se habet, sequitur aliud non minus ahsurdum , ut centroit
foris slt, qued esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qued in loco se non murent. Sed si ipso se parit , sequitur,
ut, candcm et esse, et non esse, dicemus. Si vcro se ipse
:onsumit, non crit iinmortalis. Quod si se ont auget, ont
minuit; cadem simul et major se , et miner repcrietur. Et
a ex his totem colligit syllogismum : Si anima se movet, aliquo motus genere se movet; nullum autem motus geline ,
que se moveat , invenitur; non se igitur movet.

collecta lime in nnum continua: dcfcnsionis corpus coacer-

vnvi; adjecto, si quid post illos aut soutire tas erat, au!
audcrc in intellectum liccbat. lût quia duo suut, quæ assercre conatus est : nnum , qued dicit nihil esse, qued et
se moveatur; alternm, quo animam hoc esse non [ais-sa
confirmait : utrinquc resislcudum est; ut et constct, pesse

aliquid ex se nimcri, et animam hoc ciarescat. In
primis igitur illius divisionis oportct nos cavere præslig’as;

in qua ennmeruns uliqua, quæ ex se moventur, et osten(it-ns, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius

intente, sidetur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
climusi ex se moveri dirantur, ab alio tamen moveri. liujus enim rei purs Vert] est : sed est falsa conclusio. Nain

esse aliqua, quai, cum en se moveri vidcantur, ab ait0
Gui. XV. Quibus argumenlis Platonicl magistrum suum adversus Aristoteiem tucaulur, ostendentes , nuque esse ali-

quid, qued a se ipso moveatnr; ldque necessnrio esse
animam: quibus probatis, cnerrata est prima objectio
Aristotelis.

tamen constat moveri, nec nos ditlitcmnr. Non tamen omnia,

quin ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
noeessc sit. Plate enim cum dicit, animam ex se moveri.
id est, cum aÛTGIÎV’Iz’t’ov vocat, non vult eam inter illa

numcrari, quin ex se quidem videntur moveri , sed a t’att-

Contra luis tain subtiles et il!" nias et verisimiies arcaniculaIioncs, accingcndnm est secundum sectatorcs

rgr

sa, quæ intra se latct, moventur, ut movenlur animam
auctorc quidem alio, sed occulte; (nain ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû

lité a une cause étrangère. Mais , chez ces der-

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
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 à l’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 iphilosophe

méme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente , qui est l’âme ou la un.
turc : 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 il

c’est par la même expression que nous désignons

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

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu, chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

chaleur à une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même , nous ne la considérons pas comme formée de deux substances ,dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige, la douceur du miel consMituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

redevable au miel de sa douceur. ll 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 soi«méme; et, bien qu’être mû soit

tur) ont ut movenlur arbores, (quamm etsi non videtur
agneler, a nature tamen cas interins latente constat agilari z ) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam , vel extrinseeus accidenteln , se] inlerins
latentem, hujus motus dicat auctorem. "ce quemndmo-

vcro ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventitia causa vel illum calefacicnte, vel liane mon-nie.
Nain, cum ignem calidum dicimus , non duo diversa concipimus, nnum, qnod calrfacit, alternm, quod calent;
sed totum calidum sceundum unam naturam vocamus.
Cnm nivem frigidam, cum mel dulce appellamus, non
aliud, qued hauc qualitatem præstat, aliud, cui pratslalur, aeeipimus. lia ct cum animam per se moveri dicimus,
non gemina eonsideratio sequitur moventis et moti, sed
in ipso main essentiam ejus ngnoscimns : quia, qnod est
in igue nomen calidi, in nivc vocabulum frigidi, appellatio dulcis in melle, hoc ner-esse est de anima akoxivmov
nomen intelligi , qued latins conversio signifient, per
se movcri. Nec te confundat, qued moveri passivum verbum est : nec , sicut smart cum dicitur, duo pariter con.
siderantur, qued scout , et qued secatur; item cum tenait
dicitur, duo intellignntur, qued tenct, et qued tenetnr :
ile hic in moveri duarum rerum significations»): putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain smart quidem et leneri passio est; ideo considerationcin et facientis, et patientis ainplcctilur : nmveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, ntramque considerationeui
similiter repræscntat; de ce autem, qued ita per se mo-

dum accipiendum sit,’ instrueinus. ignem calidum voca-

mns, sed et ferrum calidnm dicimus : et nivem frigidam ,
et saxnm frigidum nuncupamus : me] dulcc, sed et mulsuin dulcc vocitamus. Hornm tamen singulet de diversis
diverse significant. Allier enim de igné, aliter de ferre ralidi nomen accipimus : quia ignis per se calct, non ab alio
lit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calesrit. Ut nix
frigida, ut me] dulco sit, non aliundc contingit : saxo lamcn frigus, vel mulso duleedo, a nivc, vel melle proveniunt. Sic et stare, et moveri, tan) (le luis dicitur, quai ab
se vcl stant, vol moventur, quam de illis, quæ vcl sistnntnr. vel agitanlnr ex alio. Sed quibus moveri ah alio,rvel
stare contingit , hinc ct stare désistant, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces-

sant, quia sine essentia sua esse non possunt: sicut ferrum amitlit calorem; ignis veto calera non dcfinit. Ah se
ergo movetur anima , lit-ct ct animalia , vol arbores per se
Videantur moveri ; sed illis, quamvis interius latcns, alia
tamen causa, id est , anima vel nature, motum ministrat :
du) et aniiltunt llUi’ , qued aliunde sumscrunt. Anima

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vetur, ut sil crû-toxîvmov, cum moveri dicitur, quia ex se.

non ex alio movetur, nulle potcst suspicio passionls intetc
n
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mil présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il

ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : - Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mets,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’action reçue réside dans la chose elle-même, et non

l’une qui punit, l’autre qui est punie 7 Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui sepunit, qui seperd,
qui s’envcloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de. l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

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 areçu

res d’ètre si opposées. Ainsi, les verbes être mit,

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. »

est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère, qu’en disant que si l’âme

chaud , que l’âme est mue , je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

seul et même être puisse être moteur et être mû;

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nain et stare,liccl jiassivum verbum non esse videatur,

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamai

cum de ce tamen dicitur, qued sint, alio sistcnte, ut.

his verbis, qued movet et movetur. Sed vidctur mihi vir
tanins nihil ignorare potuissc; sed in exercitio argutiarum
(alium conniventcm sibi, operam sponle lusisse. Ceterum
quis non atlvertat, cum quid dicitur se ipsam moverc,
non duo intelligcndaf sicut et cum dicitur Eauràv naispoôpzvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere , se in volvere , se liber-an:
quis dicitur, non arcasse est, unum facientem, alternm
subcsse patientein. Sed hoc solum intellectu hujus clorationis exprimitur, ut qui se punit, sut qui se liberat, non
ah alio hoc aecepissc, sed ipse sibi aut intnlisse, ant præstitisse dicatur. Sic et de air-rouvrira), cum dicitur, se
ipsam movet, ad hoc dicitur, ut œstimationem altcrius
moventis excludat : quam voleus Plato de cogitations legenlis ensimera, his, quæ præmisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, œtemum est : qued autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
fincm liabet motus, vivendi finem liabeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam significationc
testantibus, non aliunde moveri, qued se ipsam movet

riant terris diffiza’ flashe : signiiiœt passionem. Sic et

vauvert, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, paticns incsse non polerit. Et, ut absolutius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari, ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patilur;
cum deorsum fertur, sine dubio palilar : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum nnum idemque
verbuni proferatur , passioncm tamen mode incsse , modo
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in signilicatione est,

qued calere; et cum ferrnm ralere dicimus, vcl stilum
moveri , (quia ntrique hoc aliunde proveuit) passioncm
esse falemur. Cam vero ont ignis caler-e, au! moveri
anima dicitur, (quia illius in calorc et in motu hujus essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic ealere , sicut moveri ista dicelur. lice loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarciens , Platonem quoque
ipsam duo, id est, quod movet , et qued movetur, signifiasse contendit, dicendo : Solum igitur, qued se ipsam
moch , quia nunquam (lescntur a se , nunquam ne moveri
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir ana autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de luimème; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne 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. s
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

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." 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 entraine

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ces trois causes supposées du mouvement, nous

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

nir à la distinction de Platon , telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut , et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

leseorps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre cesdeux sortes de mouvement.
Ils ont cela de commun que tous deux donnent

lecorps qui donne l’impulsiona l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

de mouvement propre; cetteproposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement ;.donc ce n’est pas

en ce que le premier existe parlai-même, et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

unit point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam oh hoc dicat aetcrnam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum

alio movetur. Ex his omnibus, quæ craie de platonicorum
sensuum fœcunditate collegimus, constitit, non esse ve-

signifient, non ab alio moveri. Née putes, quad idem mo-

rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moventis ne-

aux autres l’impulsion ; et leur di fférencc consiste

veat, idemque moveatar; sed moveri sine alio moventc,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quad
movetur, ab alio movetur. Ergo aoroxivnrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quod movet, aliud quod movetur; nec ex tolu,
nec ex parte , ut ille proponit: sed oh hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æslimelur. Sed et illa de

motibus aristotelica divisio, quam supra retulimus, surripienti magie apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, quad movetur, et non movet; ita est. quod movet,

ceSsitatem stare dicctnr; quia potest se ipsam, ut diximus,
movere, alio non movente. liner-valus est igitur syllogismus, quem præmissa varia et multipliai divisione milegerat. lloc est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restnt, ut, quia constitit, passe aliquid per se moveri,
alio non marante, animam hoc esse doceatur: quad facile
docebitur, si de manifesiis et indubitabilibus argumenta
sumamns. Homini motum aut anima prœstat , ant corpus,

et non movetur. Constat enim, quad omne, quidqnid

aut de utroque permixtio : et quia tria sont, de quibus

movetur, movet alia z sicut dicitur aut gribernaculum navem , sut navis circumiusom sibi nerem vel nadirs movere.
Quid autem est, quad non possit aliud , dum ipsam mo-

inquisitio ista procedit, cum neque a eorpore’, neque a
permixlionc, præslari hoc posse constiterit, restat, ut ab
anima moveri hominem nulle dubitatio sit. Nunc de sin-

vetur, impellere? Ergo, si rerum non est, ca, quæ moventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quad moveat, nec tamen moveatar, invenias. illa igitur
magie probanda est in decimo de legibus a Platane motunm prolata dlvisio. Omnis motus, inquit, sut se movet , et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior

gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanîmum

ad animam , ad omnia vero corpora secondas refertur: hi
ergo duo motus et dill’ereatia separantur, et societate jun-

guatur : commune hoc habent , quad et prior et secundus
[novent alia: hoc autem dîneront , quod ille a se, hic ab

corpus son motu moveri , manifestius est, quam ut 8858-,

rendum sil. Nihil est autem, quad, fdum immobile sil,
aliud possit movere. Igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animœ et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum miaistret. Sed quia constat, motum corpori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rébus
moto carentibus nullus motus eflicitur; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo, nec ex daubas amatis dnlœdo
proveniet, nec ex gemino frigore caler, eut frigos ex se.
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp-

car toute qualité sensible, ajoutée une fois a

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

clle-méme, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste, ou j usqu’a l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du

sont semblables, jamais il ne peut naitre un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;

la sécheresse , le bien naltrait du mal , et la dou-

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des-propositions précédentes, qui sont incon-

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

testables, nous allons former un syllogisme
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, douel’âme est le seul moteur de

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifférenee telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier

l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-méme, 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.

Il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés, et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tresgrande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Crue. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens conta
les autres objections d’Aristoie.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin.

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons a sa troisième objection : Les contraires,

dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fois dans un

cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

mina calore nascetur. Omnis enim gominais qualitas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émergit) ergo nec ex duabus immobilibus motus crit. Hominem

moto processisso videatar. ad liœc facilis et absolnta responsio est, quia ut principia, et bæc, quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differrc fatesmur; nunquam tamen ira passant sibi esse contraria, ut

igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præ-

stat, aut corpus, aut ex utroqne permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motuln prœstat. Ex his apparat, animam initiunr motus
esse; initium autem motus, tractatns superior docuit, per
se moveri; animam ergo «maximum; esse , id est, per se
rnoverifuuila dubitatio est.
Car. xvr. Quem in modum reliquæ Aristotelis objections
a Platonicis refelianiur.
Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
confiigit. Eadem enim hic solvcndo repolîmes, quæ supra

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

adverse sibi sont store et "moveri. Nam si albi inilium
nîgrum vocaretur, et siccum esset lrumoris exordinm.
bonam de malo, ex amaro initia duice proccderet. Sed
non ita est, quia asque ad contrarictatcm initia et conscqnentia dissidere natura non patitur. invenitur tamen inter
ipse nonnunquam talis diffcrentia, qualis inter se origini

progessionique conveniat z ut est hic quoque inler motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim

animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moveatem, et motum.
quo movet cetera, quid inlersit, in aperlo est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo posse initia ac de initiis procreata differre, ut contraria sibi sint z nec tamen hic moderalam

in ordinem objecta digessimus. Non possuut, inquit ,

différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus.

eadem initiis suis esse, quæ inde nascnntur; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri a ne idem sit
initium, et quad de initia naseiiur, id est, ne motus ex

quad ille arlifici conclusione collegit. liis tertia, ut mominimus, successit ohjcciio, uni rei contraria simul accidere
non passe: et quia contraria sibi sunt movere. 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 circulation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un êtreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion dePlaton offre à s’en antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elleméme 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
objection. «Si l’âme , dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner à

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. a Il me serait aisé

jours etre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que in causalité de plusieurs subs-

constance suppose.t-il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme à

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
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.

être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement :,parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe, l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil est leprincipe ; donc tout ce qui, dans

ortontes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur à-

et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes sesmolécules sont naturellement chaudes. .

non posse animam se movere; ne eadem et moveatar. et
moveat. Sed hoc superius essarta dissolvant: siquidem
constitit , in animis motu duo non intelligenda, qued mo-

sationis impatiens, cum cibi ordinata digcries naturali
dispensatione inter venas et visœra succum ministrans,

veat, et qued moveatar, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie.

las, ubi qued lit, nnum est, quia fit non ab alio circa
alium; quippe cum ipse motus animæ sit essentia. Ex hoc
ci, ut supra relulimus, nata est occasio quarti certaminis.
si animœ essentia motus est, inquit , ont interdnm quies-

cum ipsa collectio fluentorum perpetunm corporis testentur agitatum P Et anima igiiur interne, et suo motu , sedet
corpus , quamdiu ab initie et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem fomes quints: ortns est quæstio-

nie. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi

desinit : et quia irigidum nivis in essentia ejus est, non

causa motus esse non poterit , quia nihil est, quod ejus.
dem rei et sibi , et aliis causa sil. Ego vero, liœt facile
possim probare, plurima esse, quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviera , hoc verum esse concedam : quod et pro

nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem rations nun-

vero habitum , ad asserendam motum animas non nocebit.

quam a mole cessai-e deberet. Sed dicat relim , quando
œssare animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, neœsse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-

Etcnim animam inilium motus et causam vocamus. De

cit, mm nulla alia res contrarietatcm propriæ admittal
essentiæ? Ignîs, cujus esseniiœ caler inest, calcre non

veri. Contra hoc in promtu est gémina deiensio : primum ,
quia non in hoc’deprehenditnr motus animæ, si corpus

agiteiur; nam et cum nulle pars corporis moveri videtnr
in homine, tamen ipsa cogitatio, au! in qnocunque animili audilus, visas, odoratus , et similia, sed et in quiete
ipsa, spirare, somniare, omnia hinc motus animæ sunt.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitari; cum incrementa membrorum , sut, si jam
cresccudi actas et tempus exœssit, cum salles cordis ces

causa post videbimus. interim constat, omne inilium inesse

rei, cujus est inilium z et ideo, quidqnid in quammnque
rem ab initie suo proficiscitur, hoc in ipso initie reperitur.
sic inilium caloris non potest non calere. ignem ipsam , de
quo caler in alia transit, quis neget solidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse caleiacitI quia natnra lotus est ealidus.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se moral, ut
sit inter motum moventemque discrcüo; sed ita toia sue
motu movetur, ut nihil possis separare, qued moveat.
Hæc de initie dicta suificient. De causa veto, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sit, libenter acquiescimus; ne anima,

Un le

menons;

C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour ellemême principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sanselle, seraitimmobile. Nousajouterons qu’elle

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 , nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde changer de place;’cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner à elle-même le mouvement ,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pou vons- nous refuser

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres différents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

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 à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne a une époque préfixe, on ne peut lui remser 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 objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. n Si l’âme se meut ,

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’ctre animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire a la septième objection; pas.
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-HI, ce mouvement appartient a un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicis? qued cum, ut opiner, annuerit, pari dicaeitatc
ferictur. si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere

videntur. His enim causa motus est, quæ non movcrcntur,

nisi ipsa præsiaret. illa vero ut moventur, non sibi ipsa
largitur, sed essentiæ suce est, qued movetur. Ex lice
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur, quando aliud est, qued movet; aliud , qued movetur.
In anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne verecundiœ eudebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis, licet ex causa intra se latente moveatar, nuliis
tamen instrumentis ad superna conscendat. Multoquc minus hæc in anima quœrenda saut , cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vit tautus et alias
nitra ceteros serins, similis cavillanti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo mode , ait, corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc excrcitio saupe versatur; qued fieri
non videmus. Non igitnr movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsiiatiane respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius deniquc
in cum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-

ment de quitter sa station.

tote, afin délions embarrasser. « Si l’âme se meut ,

soles , inter alios motus etiam de loco in locum moveatar.

lice autem videmus per se ces faeere non posse. lgitnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additamente serium faocre possimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moveatar
arbores; non igitur omnia , quæ moventur, etiam de loco
in locum moveatar. Et ita finis in exitum sana: conclusio.
nis evadct. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
apto sibi [nota : cur hoc anima: ncgemus, ut motu osentiæ sua: conveniente moveatur? "au: et alia valide dicerentur, etiamsi hoc motus genets moveri anima non pos.
set. Cum verc et corpus animet accessu, et a corpore certo
constituti temporis lege discmiat , quis cant ncget etiam in
locum , ut ita dicam , moveri? qued autem non sœpe sub
uno lempore accessum variat et recessnm , facil hoc dispositio arcane et consulta naturæ :quæ ad animalis vitam
œrüs vinculis continendam , tantum atrium injecit coma.

ris amorem , ut amet nitre , que vincta est; rnroque cona
tinpt, ne linita quoque lege temporis sui microns et invita
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

ou elles ont pris naissance, et qui sont l’origine du
mouvement que l’on usons les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter a

meme, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’accroît-clle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise

découle d’un seul et même argument captieux,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle

une différence entrece qui ment etce qui est mû.
Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et delà découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni lin. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source z et

dessons de lui, sur le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit’an Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’Ister, soit au Tannis.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande
disœdat. Hue quoque objectione, ut arbitror, dissoluta’,

ad cas interrogationes , quibus nos videtur urgere, venismus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dieendumne est igilnr, animam se in locum movere? Ergo ille locus aut orbis , sut linea est. An se pariendo

sen consumendo movetur? Sens auget, ant minuit? Au!
proferatnr, ait, in medium aliud motus genus, quo eam
dicemus moveri. Sed omnis haie interrogatiouum molesta

mouvements qui sont tous produits par l’activité

a quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pasà un
lster, eut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo ad.
mirans, et intra le tantarum aqnsrum originem requirens .
cogitatione recurris ad l’ontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scatnrigiuis mauare principio ; its cum
corporum motum , sen divins, sen terreau sint, considerancio, quœrere forte unetorem veile, mens tua ad animam,
quasi ad rontem , recul-rat, cujus motum etiam sine cor»

songeries ex une eademqne delluit mule conœpiœ delini-

poris ministerio testaniur cogitaiiones, gandin, spes, timores. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtu-

tionis astutia. Nam quia ssmel sibi proposuit, omne,

tnm amor, cupide viliorum; ex quibus el’llnunt omnes

quod movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum gencra

inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,

in anima quærit, in quibus aliud est, qued movet,
aliud, qued movetur : cum nihil horum in animam

quidqnid irascimur, et in fervorem mntuac collisionis armamur : unde paululim procedcns rabics fluctuat prœlio-

cadere possit, in qua nulla discréiio est moventis et

mati. Quis est igitur, dicct aliquis, ant onde intelligitur animes motus, si horum nullns est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat, vel l’latone dicente , vel Tullio.

Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic fous, hoc princi-

pium est movendi. Quanta slt autem vocabuli hujus
expressio , que anima fous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atquc ideo sine ini-

lio ac sine fine prodeunlem, et cetera movenlcm, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam ions,
Muerit reperiri; qui ita principium est aqnæ, ut cum de
se llavios et lacus procreet, a nullo nasei ipse dicatur.
Nain si ab alio nascerelur, non essct ipse principium : et
lient ions non semper facile deprehenditnr, ah ipso lamen, qui funduntur, eut Nilus est, nui Efillünlls, au!

rum. Motus ejus est, qued in desideria rapimur, quot!
cnpiditatibus alligamur. Sed hi motus , si rations gubcrnentur, proveniunl salutares; si destituantnr, in præceps
et rapiuntur et rapinai. Didicisli molns animœ, quos
modo sine ministerio corporis, mode per corpus cxcrœt.
Si vero ipsius mundanac animas motus requires, cœlcstem
volubilitatem et sphæmrnm subjacentium rapidos impetus

intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum, rei recursus; quæ omnia anima moventc proveniunt. lmmobllem

vero cum dicere, quæ movet omnia , Aristoteli non con-

venit, (qui, quantes in aliis sil, probatum est) sed Illi
tantum , quem vis naturœ , quem ratio manifeste non mm
veal.

H!

MACROBE.

aussi puissant génie qu’Arlstote , mais a celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni à l’é-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux scien-

Case. XVIl. Les conseils du premier Africain à son petitlils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur , la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus coa-

sophie. a. I a
Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.

a Exereez la vôtre, Scipion, a des actions
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.

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

Elle y réussira d’autant plus vite , si des le temps

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

présent, où elle est encore renfermée dans la

n’est pas rare de voir une même personne possé-

prison du corps, elle en sort par la contempla-

der a un haut degré l’art d’agir et celui de phl«

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopber. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quanta ceux qui se sont

ceux dont les vertus furent seulement actives:

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

sa vie ne au qu’un continuel exercice de ces

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

5ième , celle des vertus mixtes, Lycurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Camus, et beaucoup d’autres

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVli. Scipion ab svo suo Africano lem ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tribus pbilosopbite partibus, quarum nullum Cicero intactam præterîerlt.

Edocto igilur atqne asserto animœ motu, Africanns,
qualiter exercitio ejus utendum sit, in lune verba mandat
et præcipit. n flanc tu exerce optimis in rébus. Sunt

u autem optimis cures de sainte patriæ : quibus agin talus ct cxercitatus animus, velocins in liane scdcm
n et domum suam pervolabit. ldque ocius faciet. si jam
« tum, cum crit inelusus in corpore, cmincbii foras,
a et ca, quæ extra emnt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Nalnque eorum animi, qui se
a voluptatibns corporis dedidernnt, carumqnc se quasi
n mînistros præbuerunt, impulsuqnc libidinum volup« tatihns obedicnlinm, Deorum cl hominum jura violau verunt, corporibus clapsi , circum tcrram ipsam volu-

n tantur, nec hune in locum, nisi multis agitai seculis,
u reverlnntur. n In superiorc hujus operis parte diximus ,
alias otiosas, alias ncgotiosas esse virtutes , et illas philosophis , lias rerumpublicarnm rectoribns œnVcnirc; airasque tamen cxercentcm l’ncerc beatum. han virtutes inter-

dum diridnntnr; nonnunquam vcro misccntur, cum utrurumquc capax et nature , et institutionc animus invenitur.

lon chez les Grecs, Nnma ,chez les Romains,
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 contemplas
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ab omni quidem doctrine habealur aliénas.
in republica tamen et prudens,’ et temperatus , et fortin
et justus sil ; hic a feriatis remotus eminet tamen actualinm
vigore virtntum , quibus nihilominus «nium cedit in pri!L
miam. si quis vero insila quiets natnræ non sit aptus ad
ageudum , sed solum optima conscientiæ dote erectus 3d
sapera , doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ disputaiionis expendat, sectator cœlestium, devius cadotorum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtntibus saliver

hitur. Sæpe tamen evenit, ut idem pectus et agcndi, cl
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum pirogue
adipiscatur cxercilio virtutum. Romulus nobis in puma
gencre ponalur : cujus vita virtutes nunquam descrufl.
semper cxcrcuit; in secundo Pylhagoras, qui agendi nes(tins, fuit artifcx disserendi , et soles doctrine: et conscien-

tire virtutes scrutas est. sint in tertio ac mixto genere
apud Ormes Lycurcus et Scion z inter Romanes Numay
Catoncs umbo, mnllique alii, qui et philosophiam hall.
scrnnt allias, et iirmamentum rcîpnblicae præstiterunt.
Soli enim sapientim otio dodues, ut abonde Grzecia tulit.
ita Roma non llDSCÎiÎl. Quoniam igitur Africanns nestor;

quem mode avus præccptor instilnit, ex illo genets est,
qued et de doctrine vivendi regulam mntnatur, et statnm
[IUblicum virtulihns fulcit, ideo ci perfectioms gemmas

COMMENTAIRE, me, LIVRE n.

ne

doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
a Exercez surtout votre lime aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

Viennent ensuite les principes. philosophiques,

dent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine a quitter la terre. Mais terminons cette dissertation sur le songe de Sci-

parce que Scipion est également recommandable

pion par le morceau suivant, qui ne sera pas

comme lettré et comme guerrier. a Elle y

déplacé.

réussira. d’autant plus vite, si dès le temps pré-

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, ou elle est encore renfermée dans sa prison du corps, elle en sort par la contemplation

physique et la métaphysique. La première a

des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-

secondes’oceupe de recherches sur les corps d’une

rache a la matière. u Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enveloppe 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 faro -ablement

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont , en effet, 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
l’Emîlien, des astres qu’il a sous les yeux , du

soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, (les zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à 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

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il traite

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pendant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de

fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

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
que par l’entendement, ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. Il est en effet
prœcepta mandantur : sed ut in castris locato , et sudanti
sub amis , primum virtutes politicæ suggeruntur his verbis : a Sunt autem optimæ curæ de salute patriœ ,quibus
a agilatus et exercitatus animus , veloclus in banc eodem
- et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophis apta subduntur, cum
dicitur :u idque ocius faciet, si jam tune, cum crit inclusus

lunt , cita post corpus velut ad patriam revertuntur. Quæ

vero oorponlm illeccbris, ut suis sedibus, inhærenl ,
quanto ab illis violentius separantur, tante ad supera serius
revertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputatione
faciamus, hoc adjecto , quod conclusionem decebit. Quia
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ doeet morum elimalam

« in corpore ,eminebit foras , et ea , quæ. extra erunt , con-

perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus disputai;

c lemplans , quam maxime se a corpore abstraliet. n Hæc

rationalis, cum de incorporeis sermo est. quæ mens sala
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio pimtermisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ , et ad
contemtum gloriæ adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituta moraliaiI Cum vero vel de
sphærarum mode. vel de novitale sive magniludine siderum, deque principatu solis , et cirois milestibus, cingalisque lerrestribus, et Oceani situ loquitur, et barmoniœ

enim illius saut præcepta doctrinæ,quze illam dicit mortem
philosophantibus appetendam. Ex qua tit , ut adbuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum palitur natura, despicianl. Et facile nunc atqne opportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam divine præmia vir-

lutibua debcantur, edixit. Sed quia inter legcs quoque illa
imperlecta dicitur, in qua nulla deviantibus pœna sancitnr, ideo in eonclusione operis pœnam sancit extra luce
prætepta virentibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sius exsecutus est, secula infinila dinumerans , quibus
nocentum animæ in easdem pœnas sæpc revolutae, sero

superum pandit arcanum , physicæ secréta oommemorat.

At cum de motu et immortalitate animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque cssentiam nullius sensus, sed sola ratio deprehendit : illic ad altitudi-

de Tartaris emergere’permittuntur, et ad naturæ suæ prin-

nem philosophiœ rationalis ascendit. Vera igitur pronun-

CÎPÎI, Quod est cœlum , tandem impétrera purgatiOne re-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, que universa

meare. Neœsse est enim , omnem animam ad originis suæ

philosophiæ oontinetur integfltas.

eodem revati. Sed que: corpus tanquam peregrinæ inco-

menons.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. Nui prêta de enim immortalitate consta-

rel. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sous ce nom, le prunier anneau de la
chatne des êtres, et l’une des qualification que la 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, on 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 con.
trustes, parce que la ligne, qui est son type , s’étend indiiléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et , en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Fort-ée alors d’ani-

aussi par la ligne 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 rée.

ait les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

mer los 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’Anacbarsis.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de

Mut. Capelle , de Nuptiis Photologiæ et jurerait,
V l. llæc mana: iniliumfinisque omnium. Nous trou-

l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.

entre eux et avaient le même but, celui de conduire

Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maître, l’haOcç des Grecs, l’être par excellence, et la première muse.

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animai intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.

Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gorgia, in Phæd., in Repub. lib. x;virg. in Æneid. lib. Vl , in Geai-g. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)

Il. Solum une si simillimum de visibilibus solem
repent. Platon admet deux demionrgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proclns, in Timæo.)

il]. Omnium, quæ vidcrc sibi dormirait: vidcnlur,

quinque surit principales diversitate, et nomine.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus

in somniis; somnus, ipse deus, un dit Servius, in Æneid.

lib. v.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,

des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artemi-

dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adores en Grèce et en ltalie. lis étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et véoc en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirilu: de Virgile, il la place plus

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos Amos. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univen

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près a
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius , philosophe chrétien , savant platonicien du
1V" siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltrc concevait premièrement un dieu suprême et inef.
fable , cause de tous les étres; puis un second dieu , provin
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelleet

de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.
ecang. lib. x1, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il
rimait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tum. HI , pag. 575) , dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne : n Voila les
n plus anciens dogmes théoloy’quea enseignés par Zoroas-

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,

n tre, ensuite par Hermès. n

tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inun

Nam primo omnium hoc numero (mima mandano
generala esl, stout Timæns Platonis adorait. Le sys-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui vau.
lent connalire leur avenir. (Vidend. Ciccr. de Divinat. ;
Philo, de Semaine.)

V. Ac prima nabis traclanda pars illa de numeris.

tème planétaire des anciens était formé de sept sphères

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

Tout, dans cet. univers, a été fait, selon Pythagore, non

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souffle de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques , ou 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. De la cette vénération pour le nombre

réalité , les lois qui sont du domaine de la pensée.

souffle , d’après les principes de la théologie des païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise etse renferme la nature decc
de celle des chrétiens. u Comme le souille de Pan, ceint

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.
- du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

tin. Cahort. ad Gentil. pog. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle formée de lu monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’antre im-

pair; plus, Il et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, formant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrécs; et Ecba-

tanc avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

Il!

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristote
et d’Archimèdc, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvemeut

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore. ou cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus, Héraclide de Pont, et Ecphann
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diume. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. C’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (vidend. Arist. de Cœlo; Senec. Quæst. natur.
lib. Vll; Fréret, Académie des lnscript. tum. KVlll, p.
108.

Lib. Il. cap. l. Qui; hic, inquam, qui: est, qui

anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au boutdc sept
mois ,- et la construction de leur temple durs sept ans;

complet auras meus tanna et tamdulcis soan On dit

leur création fut terminée, selon Moise, en septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-

sonnances musicales sur des marteaux, en fit un second

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 diatcssaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le tl2 ton. Le
ton , dans le rapport de 9 à 8,et le lI2 ton, dans celui de

tiens, cst répété vinquuatre fois dans l’Apocalypse.

Vlll. Quatuor esse virlulum genera, pauliens, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

256 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

ritantes , parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

décrit Plotin, appartiennent proprement à la myslicité, et
ne sont bons qu’à surcharger les sociétés humaines de

Timée de Locres, tit un si grand éclat dans le monde sa-

membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébai’de ,

et ces nombreux couvents de moines ni, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains.
XX. Et hac longitudine’adipsum circulum,per quem

sol currit, credo. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. 10 , pense que cette
mienne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

lemHsuivant Ératosthène, de 780,000 stades , ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terre à la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :0 213, au lien d’être comme l : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du iour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXl. [lorans fuisse mundi naccenlis, Cancre ges-

lanle [une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

vant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

chacun des orbes mobiles , une sirène ou une muse chargée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :
la Lune, si, ut , ré, etc.
Vénus, ut, r6, mi , etc.
Mercure, ré, mi , fa , etc.

Pour le Soleil, mi,fa, sol, etc.
Mars,fa, sol, la, etc.
Jupiter, sol, la , si , etc.

Satume, la, si, ut , etc.
De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus in ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil l ton

"2; du soleil àMars t ton; de Mars à Jupiter Il! ton; de
Jupiter à Saturne II2 ton; de Saturne au ciel des fixes ll2
ton. En toute tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. ll , cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tons, ou de Saturne a l’empyrée t
ton tI2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; stem. de l’Académ. des

pharum), qui fait commencer l’année’égyptienne à la

inscript., Mus. des une; Arist. Probt. t9 et 39; Plutarq.
(le Illusion; Censorinus, de Die notait, cap. l0 et la;

néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

Martian. Capelle, Boèce , Ptolémée.)

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite I’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etTet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

lll. Gala primiforle gentes. c’est un tait démontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui tit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a

Sud , ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se défiant de sa théologie, se munit
s.

XXll. Nom en, quæ est media et noua tallas. Cicé-
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, ou il parvint à fixer, dans quelques estimes, des
hommes qui avaient voyage, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile viciant. Celte

division du ciel et de la terre en cinq zones ou œintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

gions situées sous la roue torride, qui fournhaeut l leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes la
commodités de la vie, qui, de plus, fout passer leur superflu dans toutes les autres contrées de laterre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion z et ce qu’il y a d’étonnant, clest que cette un!!!
subsista même après les conquetes diAlexandre, et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imputation

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-

des connaissances géographique est d’autant plus incon-

rienset les plus habiles géographes de la Grèce et de

gouverne l’ancien monde.

Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

cevable, que quatre gandsaupiru ont successivunent

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

vocas; la troisième, vocal : au, and; , saki.

la langue grecque et la langue lutine; car les
mémes parties du discours, si ou en excepte

Il n’y aqu’uueseule différence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait up
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

ôuîxàv , c’est-à-dire le duel, tandis que les

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

lutines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

spéxoi, ôtaspéxœ. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perfido ; d’un mot altéré

sentent différentes modiilcatious qu’on appelle

et d’un mot entier, accula; 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, wwpéxœ; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de lydiens. Les Latins déterminent

défectueux, «pomma; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, wpëoînw; et de deux mots

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

défectueux, www. Il y.a ensuite des verbes

par animale. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, miser-cor
illius, parce illi, veneror illam; gagman) 1058:,

composés de manière que les. mots qui les com-

micopat fias, (par?) révôs. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes : la première, me; la seconde,
EX LIBRO
DE DIFFÉRENTIIS ET SOClETATIBUS
caser LATINlQUl’. venin.

«0.--

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
eomplector, et en grec le verbe wvrpéxu). Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. New?) ne
signifie rien,.et cependant on dit oimopsîi. Do

vocal mon, me. au. In numerisnna dissensioest,

qued finish, id est, dualem , nullalalinitss sdmisit, Grœci
vero in verbis nominibusque sans videntur hahere.
De figuris.

Figuræ ambobus non sine discretioue pares. Nos diclmus

cum, percurro : illi Won, Surmoi. Quatuor quoquc

cræcæ iatinæque lingue conjunctissimam cognationem
natnra dédit. Nain et ilsdem orationis partibus absque articula , quem Græcia sols aortite est, iisdem pæue obser-

produco; ex integro et complu, perfide; ex compte

vationibus, flgurls, constructionibusque uterque sermo
distinguitur;ut propemodum, qui utramvis artem didi-

in 660 uhlan, mm» t En uhlan ut hokinowoç , 1:90.
nwü’ ëE machinons: ml. casino, W1! 660 holst-

oerit, ambes noverit : in multis tamen différant, et quasdam proprietates habent, quæ grasse idiomata vocantur.

névrmv, muges. Sunt quœdam composite , quæ non pos-

De verborum utriusque Mercantile vel societatibus.

modis et hæc, et illa componuntur: ex duobus integris,

et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter

sunt resolvi, ut suspicio, compleetor .- ils apud illos ce
ph mpézur. Sunt apud Grœcos admisse post compositiouem , cum essent simplicia non recepta :.vop.ü nihil si-

Accidunt verbis utriusque lingule persona, numeri , ligura, conjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisin voeant. Latini cum formis qualitatem posueruut : genus ,
quod apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandem pæue
cum casibus constructionem servant, ut muereor illius,
perco illi, œneror mum: Opovrizm «ses, indiqua «pas,

gnificat , tamen 01me dicitur; similiter 609.0 et densifia,
ancolie et 60000609260.) componuntur; lia factor et grego

que révèle. Ablativum Grascianou recipit. Eadem illis per-

labam mutat, tenon, confines; sæpe non mutat, Iega,
neglego. in mon verbe nunquam prima syllabe adjeota

soaarum similitude : prima coco, secunda cocas, tertia

non dicnnt; confiner voro, et siffloter, et congrego,
probe dicunt. Utrique verbo binai præpositioues jungun-

tur. nomerus manum. Vergilius perle prout.
bigit terrant. Latiuitas compositi verbi sæpe primam syl.

ne V menons.

même Bonté et topais: servent àcomposer oixoôopô

et poneoôopsôoi. Les Latins ne disent pas factor,

ni grego; mais on dit très-bien conficior et afficior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve «poupoxulwôo’-

præcurro, et changent la préposition dans collige, effet-o. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, (Ier-lamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la con j ugaisou
d’un verbe en le composant : cum, «une; tepo-

perm; et dans Virgile, pede prosubigit terram.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, centime; souvent il ne

o’uÂô’i, ispoeuhîç; ripa-6, mais duplo, inouïe;

la change pas, logo, negiego. En grec, une

pas clives-m, mais mpamivtiera, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, agamis ne serait pas compo-

syllabe : pailla), âpçtôcinœ, SmGaÉÂXo), muât),-

rupin, nerpüç, ËlLMIPŒ, lunstpsïç: quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

Âo); c171», quvdym, apodym, didyme, (pipo), «poçépw,

sé de «sa, mais de izpéwloç; de même que

harpât»), dvapépo); Sépia, êxôépo); son , acon-rapin").

«tout; ne serait pas composé de mais, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-

élance. ’Eymetpôî ne le serait pas non plus de 1m-

position seule est corrompue : X674», aunéyœ;
pillai, avitailla); mélo), êxrps’xco. Il en est

95), mais bien de ËP’NEIPOÇ. Et voilà les mots qu’ils
appellent mpacüvOe-ra, mots formés oz GUVÔE’TOLÇ ,

de même chez les Latins , fera, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car dûs-ma n’est
pas dérivé de piéton (en ce ces il n’aurait pas de

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 mé-

me préposition, comme, par exemple, ab et

r), mais bien de l’adjectif (lek-mec. Xstpoxorrrîi ne

vient pas non plus de xomô (car il aurait le 1) ,
mais de lttpâxofloç. Voilà pourquoi lis appellent
ces mots «niveau, et les mots qui en sont formés
mpamivtsra. Il’y a des verbes com posés qui pren-

œstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que

nent l’augment avant le mot qui sert a la com-

numero. Mais autumo a le même sens que dico

position : xthpqiôâi, êxthprfiôow, ônpnyopôi , 357,-

et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

p’rlyo’pouv, radium-163, ênaidayu’i-(ouv, Sucçopïi,

composés d’une préposition, gardent toujours le
même accent : xaraypa’ipm, neptpépw, ûnope’vœ,

Ëôuatpo’pouv. D’autres le prennent après ce même
mot : xaruypoîçao), xars’ypsçov; neptrpe’yfn , 1re-

alumina , xaruÀahT),1rpoopôî. Mais lorsqu’on leur

PtéTpEZOV; dtdÉaÀÀœ,ôié6aÂÀov. ils fout à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-

vents, rio), irien; deau), xaxéa’cœ, d’où maous-é-

pevoç; vinai, Zspvtrmn. C’est de ce verbe que

ratif xara’ypaçs, nepirpsxs, damans. L’accent

dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vient [spirlin-.0 8’ t’aura; xtôapïCto, xopoxthpiÇo).

longue conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci: «Nopal, sala-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poyluzpâi’ ypo’zqm, pimpacôi- eOe’vm, eôeôsvr’ïr eéôw,

la syllabe précédente. ’Evieav, évscav, Mol 8’

eùeeôë. Les Latins conservent aussi præpono,

Ëveo’av omnium: diami- dchav, dveeav, mm 8590

præpositione violatur, Bailli», anomale: , dictamen , nura-

no, præcurro, mutant, collige, affero. Apud Latines
nulle præpositio adjuncta mutai conjugationem, clam
clamas, declamo declamm : Græci nonnunquam in com.
positione mulaut conjugalionem, euh; acide, tapeculs»

amm- au», «me». «mu, mm- çépmmpoçépw, au»

Çipto, bactpm’ déçu) , indépor par» , ttœrŒÇtÂtÎ). Ultra équi-

dem intemerato verbe præpositio sæpe corrumpîtur, un»,
colleys) , Wh) , antihalo), 19610:, ëxrpéxm. lice idem in

Latinis : fera, sciera,- aufugio et aufero a præpositione
ab componuntur, et in his solis ab movetur in enclore
Ciceroue, sensumque habent retrorsum traheudi. Nigidius
tamen putat, verbum aulumo eadem præpositione componi, quasi ab et (estima, sicut abnumero idem est et
mimera; autem vero, et dico, et censeosignilicat. Grrecn
verbe, quando componuntur cum praepositione, eundem

leçocukïc’ and» timing, à.an (impair excipe?) napée , tintât"
po Ëttfl’EtptÎÇ’ licet sint, qui dicant, liæc non «Mm , sed

naoaaüvOsra, id est, non ipsa composita, sed ex compositis (acta nominibus; ut taponna non sit tit-nô 106 cum»
sed âne roi) lipémie; z et étripai), non dito roi: nua-i, sed
en mû ériger et épnsipâi, non âne mû fiEtptÏ), sed il")

mû imam : et haie voeani mpamiviiara- quæ ex antitrotz, id est , ex compositis veniunt. Nain damna non 611:6

accentum sine dubio servant , naTaYpdçù) , «59142690: , dyaflôqun, brropévm, diamètre, nardcùdr, npoopoîi. Cum vcro

1’073 i3) ému derivatum est (ceicrum r non hahere!) sed tint
roü (56151110; Contra zapommï) non âne roi; tous!» , (cele-

eis alia pars orationis adjungitur, mode mutant priorem ,

rum r herberai) sed d’une raïa Zerpmuîrtoç. Undc liant: Domina

mode tuentur accentum. Servant in his, rim , àrim’ 60cm,

caveau voulut, et verba ex ipsis fileta «motivasse. Sunt

141.6000) , undc tuoo’oôpivoç’ viam», lamina), unde est

alia composita, quæ foris declinautur; n°294955: anticiper

zepviwvro 6’ haïr anticipai», laponthptKu). ln aliis mutout, 7169m, na).atp.oy).uçô’ 7947m, zêtpoypapo’)’ enlève.) ,

6mn, S’en-47091.") éônpmôpouv, unanime?) tireront-31W"
buaçopâ» èrîooçôpouv. lntus vcro decliuantur, xzruypdw

comme cédai, 560565). Lalini similiter servant, præpo-

xara’vpaçov, aspirait» neptérpszov, ôtaôcillw ôtéôaÂÀov i (Nm

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
âv’fioav; nasale, nielle , virE 8è juil: âvwçospïj xé-

"il

me), «Mm, «pixel, le verbe sera de la seconde;

se ,1 oôpavdv. De même, «mâtina, «l’éventail, ouvrîEaç, mî-

si c’est un 8, un 0, ou un 1, sa», «islam, avaro),

vanv, amenoit, s’évade, cuvfilôov, dévales; npoeïnov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

tpdatm, suivent la même analogie. Vous ne trou-

s’il a pour figurative un Cou deux ce, typoit»,

verez que très-rarement, je crois, une préposition

ôpüocto. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,
viaduc), vêtue, aphte, msipo). La sixième est en
un par, sa», espatrsiitn. Quelques grammairiens

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sans en aucune manière: ainsi :684» est la même chose que môeô’âm;

Roumain même signification que ans’CogLat; juin)

a le même sens que mussa, comme surgo et
camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes
où l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a» final
est précédé des doubles E et il], me», au. Dans
la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

comme kodak; dans la seconde, elle est en aîç,

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

par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la dlphthongue sic,

la prononciation, comme dans neck; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la dipbtbongue zig, comme «sauvai;

grec, la pénultième, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes

sur l’antépénultième, comme dans ayycro, re-

dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue sic. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénultième. Q est long de sa nature z aussi ,

différence. Vous cherchez en effet à la première

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’a) final; et si avant cet w vous

rencontrez 6, 1:, q), tu, ÂsiÊm, «maqua, 1191m,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

item, vous direz que tel verbe appartient a la

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, x,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperatiro racinait natdypaeznrepirpexs, alésais. Accentus

secunda persona in et; diphtbongum finiatur : sed harum
conjugationum in prima persans diiferentiæ deprehenduntur. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litteræ præcedant a.) ilnalem literam verbi, et si inveneris

autem de verbo non tollereiur, nisi ci præcedentem parlem orationis compositio agglutinasset : quod evenit et in
aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus priorem retinet accentuai, modo correpti levitas sursum re-

ante a), B, a, mon, kawa), ypâçœnéçmm, anémia, prime:

pellit : évfioav, hem, "0110i 6’ ËVEG’ŒV crevons-s; ôta-rol’

conjugationis pronuntiahis. Si autem repereris 1, a, 1,

lofions, âvwav, Mors 6?)va àvfioav’ xareïxe, natals, vùE
5è pour: buter-.975 xâtef oùpavôv z item ww’qu; cundum,

En), «une, rpéxœ, secundam vocabis. Quod si a, 0, r,

MEC: Mater: , cuve-fic»! cuvais, avvîllOov (nium: 061m;
and «casimir, 1:96am. Memineris, nullam l’ere inveniri
apud Latinos præpositioncm , quæ nihil addat sensui , sicut

rit Ç, eut duo ou , (petite), bçüacm. Si vero fueriut liquida)

apud Græcos sæpc præpositio nullam sensus iacil permutalionem : hoc est enim mais , qued n°5660), hoc Ezonat ,
quad m0élopm , hoc mien, qued nappée» : slcut surgo et

censurgo.
De conjugailonlbns.
Apud Græœs eorum verborum , in quorum prima positione circumflexus accentue ultimam syllabam tenet, tres

lunt oonjugationes, quibus discretionem facit secunda
persane, quia prima conjugstio habet in si; diphthongum
desinentem, ut talai; z seconda in aïe, cui adscribitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut nuai; :teriia in aï:
dipbthongum, ut meçzvoïç. Eomm vero verborum, in
(100mm prima positione gravis accentus peuultimam syl»

labam signet, ses sunt conjugationes, sed in his non seuluda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus

ses, amen), ému, tertiam dicos. Quarts erit, si imbueÀ, a, v, p Mm», vêtu», xpivm, excipa), quintam noisbunt. Sexia profertur ôtât n°1906 rams, pas, capotasse.
Nonnulli et septimam esse voiuerunt præredeniibus E, in,

mais, 514w. Apud Latinos, quorum nullum verbum in finalem syllabam admittit aœentum, cessant differentiæ,
ques apud Græcos circumllexus gravisve recerunt, quorum
alternm in verbis ultimæ, alternm pennilimæ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati anus ac-

centusI gravem dico, qui solus romane verbe sonitus
est; sed hoc proprium in verbis latiuis liabet, quod non
semper, ut apud Grœcos, ubi ruerit, in pcnuilimam syllabam cadit , sed sæpe et a fine tertiam tenet , ut 099m.
refera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos
in commuai lingue fieri non potcst , ut, cum finalis syllabe
longs est, tertius a fine habeatur accentue. 0 autem naturaliler longe est :ergo nunquam aecentus in hujusmodi
verbis apud illos in tertium pedum syllabarum mordit.
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verbe. Tôrmo fait au parfait céruse; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, rirons; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le

elle fait disparaître l’t : M151, M11; ypdçet, 794g;

plus-que-parfait actif est êterôpuv; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :

parfait moyen , étai-6mm Aoriste, ËTUHlIŒ; aoriste

«063,1àv 12min; p03), Eh floc-5; en», au: 09m;

moyen, Ërurrov. Le futur premier est 164m, le futur second TUNE). Les temps varient de même au
passif.

ypoîqx», êèv anitpu). La seconde personne sert a
les distinguer : roui, «orgie; éàv mu?) , En: matît.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en un, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceux terminés en par changent le nombre de

ami, aime. Au subjonctif il n’y a aucun changement, et la première personne du présent,

La première personne du présent, chezles Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
le v : MIE), ÂMV, nasique, ypécpœv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-

flexes, en rejetant la syllabe par: (platinai, pilai];
npüjiat, «p.55; xpue’onLat, 190605; et dans les

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en [un perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe pat, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : çtÀoîjLat, cthfi; riflant, and;
crapotvo’üjut, esquivai; lippu, un; ypérpoyat,

Myopat, M700; «(parpaing vpa’pou.

néon; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont a l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable a la troisième du pluriel :

en o), sert a former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

ênoiouv 314i), émions: sabot. De même, dans tous

l’infinitif z armai, netsïv; trad, nadir; xpucoü,

xpucoÜv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : d’un, rônew; livet, Mysw.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, 1min;
and, rima; xpocoî, mâcon. Dans les. barytons ,
singula tempera græœrum verborum non simpliciter, sicnt latinitas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli

causa unius verbi declinatio notetur, toma) perfectum
fuit Téwça, et sequitur allers ejnsdem temporis declinatic, qued medium perfectum vocant, rÉWna : item plus
quam perfectum êterôpsrv, mediam plusquam perfectum
dre-tûmwt àopicrou leu-l’a, picota àopicrou broum : futu-

rum primum fouit vos.) : futurum secundum MG). Simililer in passim variantur tempora.
De tempore præsentl.
Græœrum verbe omnia, quæ in ce exeunt. seu perispomena, son barytons sint, in quacunque conjugatione eun-

dem, lem in prima, quam in secunda persona, servant
numerum syllabarum : omnia vcro in (Lat terminata, varia
syllaharum vicissitudine pensaniur. Porro præsens omne

les verbes grecs dont le thème primitif est en a),
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : fluo"), ËTiiLœV; 794590), lypaqaov; mixa),
ËTPEXOV; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : noie) Emiouv, espar-mua) lOspa’n-euov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève. c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

en ov : (1951W, lfpuqmll. Les circonflexes, ou
creandi observatio reperitur :n’nmt 161mm, me; live",
etc. Nec non et imperativum modum eodem tertia persona
de se creat : in perispomenis quidem aècentu ad superio-

rem syllabam translate, notai noist, and ripa, mant p6.
Gal. :în barytonis au lem subtracto t : me: 1615, ypàçet water,

(i915: doxa. in conjunctivo modo nihil omnino mntatur ;
sed prima persona pressentis temporis modo indicstivi.
esdem in conjunclivo mode prima persona prœsentis.
natif), En mon? 3043, éàv par? 094», iàv Gélu- W», a.

ypâpay. Verum dilferentiam facil secunda persona, nota),
noreïç, En notai, En notfiç. item apudGræcos prima perso-

na præsentis. sdjeclo sibi v, l’acit partieipium, un» la.
En, 794m» 196cm. Præsens lempnsgræcorum verborum,
quod in par syllabam lerminatur, in neptumpévmç quidem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, enta-Dual:

tempus, quod in par terminatur, oinnimodo in secundo
persona unam syllabam minuit, canonna enta, fluorine:

QtÂoÜ, flpôpatfltuïl, menons: mon?» z in barytonis vero,

mais mwmwi «semi. mon: mamelu: rouira:

redemandent!-

cum in active parcs syllabus "traque persona servaverit.
Item præsens tempus apud Græcos prima: positionis,
qnod in tu exit, alios modus de se generat. Nain tortis
poisons ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
notai noteïv, ripai stuëv, xpuo-oü xpwoüv. Tertia enim con-

juætio neptunœp-évmv et diphthongum in prima positione

si adjecta par syllabe, accipiat u literam, léguant lem.
De præterito imperfecto.

Grœca verbe omnia , sen barytons, sive perispomena,
in tempore imperiecto eaudcm habent primera personam
numeri singularis, quæ tertia pluralîs , énoiow tub, énotouv Ëxâîvot. item in græcis verbis omnibus, quorum po«

tantum tenet , in reliquis autem verbi declinationibus mu-

sitio prima in m desinit, imperfectum tempus ultimum
syllabam suam ah his incipere literis facit, a quibus ulti-

tateam in ou. Sed et in barytouis eadem infuiiti modi

ma syllabe pressentis empli, une?) itipmv, nèpe) ëypapov,

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
ceux qui dérivent des verbes en tu , ont la finale

(il

les dipbthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et et ,
qui sont des diphtbongues communes, et qui

longue : Exoflouv, lîithV, lôiôouv, êtiônv. Enfin le

verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves, se changent en n ou en a) : «on, ivow; aïno"), qÊxow.
Je sais aussi que la dipbthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphtbongue commune, se

circonflexe, fait lpnr-rov et iptmouv. Kio) fait par
la même raison (mon: et êxiouv. il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

change ordinairement: «686, nüôouv; «axa, nii-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

xouv; ou et li demeurent immuables : oûpi’ô, 01’5-

verbes dont le présent commence par une voyelle;

pouv; 06-:de , oÜraÇov; EÎXOVKN, sixo’VtCov; simile),

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

cimCov, car l’imparfait fixaCov est une forme atti-

étym, âyov; 167m, 027w z et ce n’est pas sans motif;

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

(indium, èvoünnv ; 417.63, fixent! :excepté toperait!» et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
&yœ, a, qui est bref, est changé en la longue n,

attitra. Quoique chez les Grecs tous les imparfaits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , toma», tandis qu’il

3.10m Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.

eût du faire fiépratov. L’autre a changé la première

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

est brève, ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : ôtait», dallent). ’OpiB et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble

topant ne sont pas contraires à la règle, car 69:3

une syllabe longue : (le), sÏxov; flou», ennui;
89m», zip-nov. D’autres fois elle ne se change

devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de daim on a fait éépow. De

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

même obole!» devrait faire divoxdouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était : (spam, 1891m;

Ëmvoxoouv. On dit aussi Ënv pour in.

ôôpeôoo, Üôpsuov. Mais alors l et u, qui se pro-

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

noncent brefs au présent , se prononcent longs à
l’imparfait. ’I’ioOsrôi reste tel qu’il était , bœOérouv;

dans les noms, comme dans 58m, Ësôva, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la dipbthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Ava6aivœ et Êm’xw ont changé

Wh) hmm, sut si vocalis sole illic fait, et hic in capite
ultime. syllabe: vocalis erit, «ouï: énoiow, alpavtEÔw respe-

longions. Ut a: et m, quia communes saut, et nonnunquam pro brevihus habeantur, in n sut in a) mutantur, al-

usuov. 0mne Græcorum imperfectum activum , vel active

in?» fivow, obit?) d’item. Nec me præterit, etiam a6 diph-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

tliongum, quæ nunquam pro commuai habita est, solem

simile, in v uteram desinit : sed barytons in brevem sylhbam finientur, id est, in ou semper, hmm, Eypaçov :
perispomena vero vel a verbis in tu exeuntibus, longs
terminantnr, indium, trium , tôiôoov, tritium Denique
sans, quis modo acuto, mode circumilexo acœntu pro-

les maneant, ou afipouv, comme oôratov, aimant am.-

nuntiatur, et êpurrov et épia-rom facit. Kim propter eau-

recipit , amenai ùvoüunv, &ch imam. Excipiuntur tomâtes

dem causam et hm et Mm». Et hoc etiam observan.

et 541650). Cum enim apud Græcos omnia imperfecta nun-

dum , ut aut imperiectum retineat mime rum syllabarum,
quem [imans habet . ont crescat une. Manet œqnalitas in
illis ,quorum præsens a vocali cœpit : incrementum pa-

quam medias, sed tantum ultimam vel primam movcant,

tiuntur, quorum præsens a consonante inchoat : cive:

Mari. ’Opô enim et trépan non saut contra regaiam , quia

inav, un» mm. Nec sine rations. Nom quæ syllabe non
aucun: , adjectione temporis crescunt , dum incipientem
vocalem de brevi longam iaciunt, ut dm, a brevis muta-

dita est, et l’œil pro sirotoit Miguw ut nivelons (Maximal,
et tamen dicitur émvoxôow: et pro in: Env dicunt. Non so-

mutari, «(:645 nüôovv, «015i nÜXOW; licet ou et et immutabi-

(ov, châtra sixalov’ «a 7&9 incitoit âmxàv étui. Mullo con.

slsntius manant, quod incrementum perfectio tenta non

illorumalterumsolam mediam movit, éümatov, cum sans.
tov ruere debuisset : alternm et primant et mediam , 64Mo:

695, cum capon [acere debuit, ex abundanti principio s ad-

Iumin verbis hiec supervacus adjectio, sed etiam in no-

is est in n longum, iyov. Sæpe tamen licentia poetica
lamento carent. Nonnunqnam prima ipse vocalis, si

minibus usnrpsta est, tous hâve. et similis. ’Avaôatvœ et

exila: non primum , sed secundam syllabam motaverunt,
quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verbe enim

brevis est. immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
ut junctælongam fadant syllabam : il» elxov, au.) rum,
19x» etpnov. Aliquoties nec mutais. nec allers recepta,

sunt (hombre), et faciunt lôawov, aîxov : inde évacua»,

qua: fuit i psa producitnr, 1696m iôpuov, noçait» 669eoov. Hic

àmîxov,àvato’xuvrô mutat primum , fluiaxx’mow, quia ex

enim net u in præsenti con-opta, in imperfecto vero longs

nomine compositum est, id est, pipa. àvopmmôv : au-

prouuntiantur. ’l’toOzsü autem manet, ut fait , inoOéIrow,

qwroç, àvataxuvrô. Verbe autem ex compositis nomini-

quia non potait hahere quo cresceret. In prasenti enim
loua fuit diphthongi privilegio. Licet in diplithongis maxime communibus permutatio sit recepta in diphthongos

bus parasynllieta vocantur, et a prima syllabe dodinanI

tur, ut çiÀtnnoç, çtltmttw, ledimstov. Licet non ignorera,

quod (.15le0: et ouvrîïopoç composite sint nomma, et

MACBOBE.

préposition. Les verbes sont pain» et in»; ils
font Œatvov, etiam De là on dit ive’Ëawov et insi-

xov. ’Avmqunô change la première syllabe ,
’ avawzévrouv, parce que c’est un verbe dérivé

que boxait») et luffa» ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

d’un nom , c’est-à-dire pipa ôvoparuo’v : âvaioxuv-

M14», 041ml; lippu, 31576an. C’est ainsi que

me , amputa. Les verbes dérivés de mots com-

poulonai et soupai font, d’après la règle gêné.
raie, êâouMpnv, Ëôuvéisnv; et si nous rencontrons
souvent iôoulépnv, navi’dilnvi c’est une licenœ

posés s’appellent mgamivôua, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme gaminer,
primum, êtptlimttfiov. Je sais bien que coupole;
et wvfiyopoç sont des mots composés, qu’ils tor-

ment des verbes appelés nupaotivôera : congelai,
ïcuvmopôi, et que l’augment qui modifie ces ver-

lbes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
’du mot: WFFÆXOT), ouvepéxouv; «m7095, env-q-

Ëyépouv; or il en est ainsi parce que la préposition

’a sa signification dans ces deux verbes. Mais

Élorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ow : êrroiouv, ixpôaouv; la seconde conjugaison le
fait en m: léôœv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : êmwôunv, Expueoéimv, Emmy. En grec, l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; la

se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y
:ajoute une voyelle, comme si le thème du présent oommençait par une consonne : motta: , imi-

autres modes les réunissent. Ainsi on dit ces,

OiCov; xaeéuôto, Môeuôov. 11:0) estla même chose

tif , êàv que); à l’optatif, et ÇLÀOÎtLt, et à l’infini-

êqûouv; mais à l’impératif çOtfii, le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

que motta; sa» est la même chose que anéuSœ,
parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des quecette préposition ajoute au sens du verbe,

tif, surmoi: les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition ; et si le verbe commence par une

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du

voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

Du parfait.

présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

longue,comme navire), cofiyov, parce que étym

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif: léluxa, dia-mm. Il ne faut pas s’inquiéter si m-

n’est-pas la même chose que cuvéyo. De même,

inima ou magana , 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

que le thème du parfait n’est pas le présent , mais

cependant nous changeons la voyelle brève en

seule syllabe, mais de deux.Car nous avons dit

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, natrium, arménien; pilé», 1re-

du verbe, comme dans êvtxatpm, ËvÉxatpov, parce

sont. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se lioient verbe parasynthete, connexe, m1096 :

par secundum communem reguIem en se fadant tenuto-

quæ tamen non foris, sed intus declinentur, WlLILŒXÔ,

n-nv, Mil-11V. Sed quod sæpe legimus,ù6wlôum, flânâ-

compilai", m1096 myopow. Sed hoc ideo, quia

janv, attira-limans est. Ultime quoque syllabe imperfeai
uonnihil dlversitatis hebet, ut in perispomenis prima et
tertie in env mittunt, émiai», Wfiow : seconde in un,
dem, quæ fiant in pessivo, vel passivis similibus, troi-

præpositio hie habet significationem suam. Ceterum ubi

nullus ex præpositione sensus accedit, foris declinetur
lmperfectum, id est, adjicitur illi vocalls, tanquam præsens tempus incipiat a consonanti, mette) eurasien, xarsôôœ MOevôov :hoc est Km qued militai. Hoc 566m
quod naseau, quia præpositîo nihil signifiait. Ubi vero
additur ex præpositione sensus , tune in declinatione im-

perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsam sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habcat consonantem verbi, terrien nocalem
ex brevi mutamus in longam: ut mm, avvflyov , quia

eüpmv, txpuaofium, isotopique Apud Grœcos solos diffinitivus

modus prœsens ab imperfecto disjungit, oeteri omnes
modo jungunt, ut 91m, épilera: : et in imperativo gifla,
præsens et imperfectum confunditur: similiter in conjuno
tivo en, «la», et in optative et pilotin , et in infinitive
ÇÙEÎV, utrumque simul tempus appellent.

De tempere perfecto.

Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti , sed a

aliud est du», aliud mixa). item si præpositio, que: sensum confert , incipiat a voceli, incipiente verbe a consonante; imperfcctum , manente eodem , nec mutata præpositionis vocali, aliam addit consouanti verbi vocalem , ut

future figuratur: nec sine ratione; omne enim, qued

.estévtxalpœfivéxmpovmuia aliud est ëVtxaipw, aliud xaipo).

nofma, vel neçûnxa, et similis, non une, sed duobus

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quaeadditur musonanti,
brevis sit, quia non potest ultra nnum tempus excrcsce-

syllabis primant verbi vineunt positionem. Diximus enim ,
primum perfecti positionem non esse præsens, sed futurum , quod une , non duabus syllabis, saperas! : ut unifions

re : un: 9.51m, ÂÉYOPÆt éhyôpnv. Undc [immun et 86v:-

factum est, prius facicndnm fait. In Græcis omne perlectum eut syllabe sut une tempore majus prima positione
sui profcrtur, ut télexa, 473mm. Néo moveat, qued 1re-
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

fleation, 90.11 au radical, et au: à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il résulte pour (5mm et inti-Imam que, s’ils sont l’ormés des présents aima, àyanâi, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,

Ainsi le parfait (napaxzipzvoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oÏôa , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

nent donc du futur ôrr’l’idœ, ômxa;âya1nr’,aœ,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue m. De plus, quand la première

"indu-axa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue Et, elle ne change à aucun temps. Le radical

par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

de ce verbe, c’est-à-dire des, a changé et en et.

ce qui ne peut se faire d’après la règle. lis vien-

des verbes en a: seront contraires a la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : Biôoigu, dédain; talma, 1:50am. Mais

parfait commence de même. C’est une règle que

il n’en est pas ainsi. Anion.» a servi à former 82’-

siam, quoique le parfait soit oÎSa. Ensuite tout

8mm , et Mm à former deum , et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

participe parfait dont la terminaison est en me

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme «malsain-73x01;

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypaqmiubç,

vannions; Àsluubg, Islam. Quant à 5363;, il ne
fait pas sida, mais Je... Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl-

tantôt de quatre, ruminas ; tantôt enlia de trois,

labe au parfait. Ainsi fission) fait yéypaqm; MW),

mon. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement

las-Au. Une préposition ajoutée n’empêche pas

que la première syllabe appartienne à la modifi-

ypoïqaœ, auné-mocos. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe, comme le,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme na.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

ce redoublement z npozouiCm, «paumoyons; coy-

en ou , ou en la : ranima: , yéypatpa, nÉnÀnza; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans moflant, ne appartient a la modi-

semblent : 171953, mpeïç, Tsrâpnxa;;1.wpô, xœpeîç,

malaxa, «un» manu. Hoc etiam argumenta proba-

ne declinationis , çan originis , sur finis. Ergo neminem; ,
id est perfectum , minus trisyllabo non invenitur, excepte

tur. Nam cum nunquam perfectum tempus a prima positione sui et syllaba crescat et tempore ,sed tantum altero ,
restat, ut (bru-nu, indu-nm, si a præsentibus recta saut
ornai, huma, et syllabe majora inveniantur et tempore:
quod fieri per regaiam non potesl. A fatum igitur veniunt,
barman», «immun, et àïamîam, Machina, primæ vocalis

wrreptæ productions tacts. Item cum nunquam perfectum
a consonanti incipiens par origini sua: sit numero syllaba-

mm, adversabitur regulœ omne perfectum 16v si; pi,
quia parem præsentis syllabarum numerum (anet, Blâme:
aérium , emmy. rétama. Sed non ita est; une» enim ara..au. l’oeil , et 0136m cæcum, et crevit syllabe. Nunquam apud

ultimum; fission), ypoîpatç, véypaça; spectre , spé-

qmç, carpeau; «Mute, «finale, fléchira, ténu),

clac, quad bissyllabum-est et «minutie. Nos mirum,
cum hoc verhum in multis regulæ resistat. Nullum mm.
que perfectum, hoc excepta, ab on diphthongo incitasse
reparles. item cum prima verbi positio St diphthongo in.
ducat, in nullo tcmpore mutatur. Hujus verbi origo, id
est clôt», mulavlt et in ou. Quoties perfectum a longs ori-

tur, neœsse est plusquam perfeclum ab cadem semper
inoipere z quod hoc verbum negligit; nam plusquam perfectum dam est, cum per-rectum olôa sil. Deinde omne.
perticipium, in tu: desinens. solum ultimam syllabsm in

a. mutando idem tempus eificit, ywmmmbç 75W,

Græcos perfectum minus pressenti vel fatum invenitur.

ÂEÀWËK 19mm; Elôùç autem non Tanit :161, sed clac. Soins

Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in praalerilo
movetur in longam. Nunquam apud Græoos præteritum

igitnr iste napauiplvoz, viliis obsessus non nocebit.

perfeclum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
se: syllabarum, ut nunohudpxnxa, est quinque ire-noté-

y) incipit consonante, pnmam in temporc perfecto syllabam geminat, çpâcpm vineuse: , me. Xflsxa. Nec talis

pnu, est quatuor fiEflolnm, est trium mon. Nec unquam invenies trisyllaba minus. Mousse est enim , ut

geminatio præpositionis adjectu impeditur, "mouftai

prima syllabe desünaüonis cit, ut le : seconda originis, ut

tempus in perispomenis, vel solum primum in barytonis,
desinit sut in au , nul in en , au! in la, salifions: , 167mo: ,

le: tertio finalis, ut au. Quidqnid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quæ quidem origiuis est, refenur:
declinatio veto et finis silicules possident , ut est modum,

Omne verbum græcum , si in præsenti a simplici (excepto

npouxo’ptxa, coupâmes wvyâypaça. Omne perfectum

«sanza; adeo, ut omne me verbum similium dodinationem scqualur : 11196 impute, 10:96 posait, «trima.
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gémie, dvaanl ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes

Wuo’V. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëçfiapu, io-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Odpxsw; dans, timbreur. Si la lettre par laquelle
commence le parfait est une consonne, alors on
fonce le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-

du même ordre : ses», reih’ëëvpta; camelin), 1re-

çôvsuxa; lista), xénons. En latin, on redouble la
même lettre : folio, fefelli. F n’est pas une con-

le: «motum, brunissant; Tiypaça, ËYBYPfilçttV;et

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, Ie plus-queparfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du 9. La langue

a l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,

également par une voyelle. Mais si le présent

comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne, on ajoute une

troisième, fait jfizi, d’où friæum, frizorium,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
acco, aces, (tout , d’où le verbe acesco; et acuo,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

mais, omit; fera, au. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

voyelle a l’imparfait : «pogna, lçeztpov. Le plus-

les mêmes modifications que les syllabes initia-

les du parfait; mais il ne change pas en longue

dromede, conjugue tulz’ comme s’il vait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

primitif qu’il suppose lido : nisi quad tuafacul-

tas talai operam, a moins que votre puissance

dm, 57m. Après le plus-que-parfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,

ne me protège. Patior et pandor, passus sum et

c’est-a-dire de l’aorlste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, passis Minibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce

sous silence , parce que la langue latine ne connalt pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicavit.
Du planque-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en tu,

Du futur.

Il y a trois syllabes qui, dans la verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en cm, ou en En» , ou en in»:

tous les parfaits changent leur finale a en en,

labium, «9&5», 794.110), si ce n’est à la cinquième

pour faire le picrique-parfait appelé en grec omp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxu’mw me» revient. me» totem . vitrera, site»

a vocali incipit, ab eadem vocsli et. plusquam perfecwll
incipiat neoessc est; Mm: magner, sigma etçfimvî
si vero initium perfecti consensus fuerit, tune (mammnm ab adjecta sibi voœli incipit, «motum extravase".
fipqa âyqpépew. Nec immerilo; bina enim tempo".
ut et supra diximus , naturalis quædatn cognatio copulavit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquarn
perfectum, cum aoriste Græcorum futurum. ideo apud

«pas «Muni «lût-rate, ténu dans , «talma. , 1m13. Net:

te moveat, quad si græcnm verbum incipiat ab ana de
his iiteris’, quas basée: conçoive: vocant, cum ad gcmina-

tionem venitur, non ont: itemtur, sed àvrw-rmpv ejus,
W nMMmuz , cuvait» Reconnu, mini zénana. ln Latinis vero eodem litera geminatur, folio, faraud. P enim
apud Latinos and: non est, quia nec habent consonantes
Beaulac, et f digammon est Maxima :quod illi soient magis contra vim aspirationis adliibere, tantum abest, ut
pro o babendum sit. lpsum autem ç adeo latinitas non
recepit, ut pro es etiam in græcis nominibus p et h ata-

tur, ut Philippus, Phædon. Wœfrigut incita secunda conjugaiione : frigo vero;friæi, a tertio : onde friæum ,

frimorium, id est, calefactorium. Similiter aceo, aces,

illos sicut’, inclpiente præsente a vocali , imperfectum si-

militer a vocali incipit, si vero prœsens a consonante et

pit, sdditur imperfecto vocalis, chipa, émia: :ita et
plusquam perfectum simili observations de initie perfecti

cognait sibi loges assurait, excepto eo, quod bravent.
quam in principio perfecti reperit, non mutai in langui,

and, unde inchoativum acesco; et acuo, noués, (tout! ;

sicut mutat imperfectum de capite prœsentis acceptant.
dyne iroit. Post plusquam perfectum consequens ont, ul

fera, tu". et toua, tub"; simula, sustuli; adtulo, ad-

de infinito tempore, id est, nepl àopto-rou, homini

tult. Accius veto in Andromeda etiam ex eo, quod est
lido, quasi a themate, luit declinat z Nisi quad tua fa-

sed ideo prætermittimus, quia eo latinilas caret.

cultar nabis tulatpperam. Varier et amer, versus

De futuro.
Tres suai omnino syllabæ, quæ in græcis verbis intriro tempori terminum raclant. Aut enim in on) exil, au! In

plie-ut : sed Cicero pro Tullio explicavit ait.

En, sul. in «pas, lamai», «patio, 1Mo), nisi quad quinÜ
barywnun ante a» iiqnidam suam retinet. item 3m68 W’

mm. Palier et pontier, pansus mm, non pansus. Vergilius, parsis crinibus. Explico, explicui, quia- puce,
De planquai!) perfecto.

In græcis verbis, quæ in a) exclut, omne pertectum
tempus mutat in fine a in ew, et facit plusquam perfectum,
quad illi MWùtxàv vocant. ln capita vcro si perfectum

ba, si perispomena sint , cujuscunque oonjugationifiy un"
numerum syllabarum præsentis nagent une syllaba fait?
mm. mun unifia», 11.1.5 apion), 81m3 67314660. Baflm

in quacunque majugatione eundem numerum semi”
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qui précède l’un. Les verbes grecs circonflexes,

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :

nom, atonies). fluide!» et Selliers sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

notai, fiowîcu). Les barytons conservent le même

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en ou, est tou-

Àéym, Léa»; m, dia). En grec et en latln , la pénultième du présent reste au futur : àymrïâ, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

mîcw; 1a est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’or, et
les verbes primitifs ont l’o : 16mn, 1:10:63, rendrai».

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne

’0ni5, énoïç, fait buées), parce qu’il n’est dérivé

jura’GOÀw, c’est-à-dtrc liquide avant in, alors la

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «soya; iyripœ,

17:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont i
la dernière de plus : 9M, (pli-ricin; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, a

la première conjugaison, on trouve n ou t à la
place de l’a) : mm, minium; 90965 , popécœ. Toutes

les fois qu’au futur s.remplace w, il faut remarquer que la pénultième du, présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève ,

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-adire la dernière on la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypécpm, 79ml»); par le
changement d’accent, comme vim», une. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultièu
me n’éprouve aucune modification , mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipw, âyepâ’); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une

a précède in au futur. En voici un exemple : voiii,

lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

voient); me, orifice). La seconde conjugaison

même , dans ami-yin , mm», la syllabe finale a

prend un n avant l’un au futur, comme 81m7),
arnica); ou un a long, comme «apaisa»; ou un a

changé une lettre, et la syllabe. qui la précède a

bref, comme mais». On a remarqué qu’à la pé-

de consonne, excepté le p, avant m, on allonge

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

l’a : fifi, leur»; repic, repaître). Le contraire arrive

l’en, la pénultième devienne longue, comme dyti-

quelquefois, puisque x96» fait 191km; 5m63, ty-

pu), dyspâi, 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

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

yinîcm. On l’abrége quand au présent u) est pré-

cédé de À : me, valeta». Dans ce cas, non plus

changé sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

En: M50, du) âEu), lysipeo E1595), fivtoxtôm fivtoxeôco).

nécessitas redît, sont?) loufiats); nivelons autem et 646mo

In græcis latinisque verbis pennitima prœsentis manet in

Duriez saut per solam uteram, non etiam peracœotum.
illi enim in omni futuro, in in desinente, ultimum cincumllectunt. Tertio ont a) in peuultima tuturi habet , sut
o : sed hic cette dislinctio est. mon verbe , quæ derivativa sont, a» habent; quæ vero principalia, nec ex alio

future, «une, azyme, va mansit; espar-nuit», espafléau, m mimait; cogito, cogitabo, gi mansit. Si verbum barytonon ait, habens in prœsenti mensem ante
a, id est, liquidaui consommera, tune penultima, quæ
in præsenti longs fait , fit brevis in future, «me.» mina,
194M WÔ, tyeipu 1159:3. Diximus perispomcna augere
nua syllabe tuturum,quia crescit ultima, «la ÇtÂïjGœ , vous

lxfiom, me Will-lato- Sed non semper sub eadem

tracta, o trium, mun, flambeur m6, mwéew

6m autem épate, quia non derivatum est, épée» fait,
et ripai me, 6:96am. Apud Græœs non facile prima syllabe

lervatum est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penultima præsentis, a ante a slt in

præsentis mutatur in future, quod præmissis patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultime, eut penulümo. Ultimus duobus modis movetur, sut literie, sut accentu: liter-is, ut 7969m mâtin»,
V6000 voeu : accents, ut un.» varan; alpin 6:90. Et cum
movetur ultimus, non omnimodo movet penaltimum :
motus autem penaltimæ omnimodo ultimam movet nimi-

future : ecce enim m3 voici», pas pilier». Seconds con-

pas 3:15.96, [naïves pavai. Hic enim etdepenultimasubtracla

illgatio eut n ante a) in future habet, ut 61mn bru-flou :
lulu productum, ut modem : sut a correptum , ut veldou. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penaltima produci, quorum præsens eut nullam consonantem

est litera , et in ultimam cecidit accentua. Nec non et avivai

præcedentis literæ ebservatione succedit adjectio. Nain in
prima conjugatione sut n , sut a , ante u reperitur, «mm

Minou, copia çopfcm. Et apud illos quoties in future a
lute u ponitur, brevem esse præsentis penultimam ob-

mitan, épina épée» , mutais est et finalis in litera, et quæ.

ante in, sut p habet, en ténu, «en?» «spécimconu’arium

anteœdit in tempore; siquidem t. et o verborum supra
dictorum in preseuti quidem producuntur, corripiuntur
autem in future. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-

non redennte necessitate : siquidem me zende: facit;

bis, quœ habent in præsenti ante a» "quidam consonan-

tbliuveuitur, 19.6 menu : sed neckiu hoc hæcin se

tem, in futuro penaltima ex longs brevis fiat, ut mon
W , (Halva) mais : sequitur, ut, cum liujusrnodl verbe

me?) ËYYVT’fiw. Illic vero corripi, ubi in præsenti ante

MACROBE.
fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : «in», x3947).
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de «pépin, on fait

epulis). On prononce lxo) doux , et in) aspire. Ce
sont les loniens qui ont fait passer apion; ils alment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. Ils aspirent dans rpécpo), 095’410), et adoucissent dans OpiE,

191164. Quant à Élu) et 35,0), ils diffèrent par rapport à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

[un : son, (911061141. Le lhtur du dialecte dalla)
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 : notice), nouqoofinat. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en char).
geant a) en o, et en ajoutant la syllabe par : me.
ÂÉYole. Ainsi doue on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passifa pour
pénultième un 6’), ou la syllabe ou, ou un o : npôgmi, pûo’üpat, ypéçoym. Ceux qui n’ont pas

en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le z après

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en p.1. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
doum , impar, ôiôopal. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

une voyelle aspirée. Le futur fin), en faisant dis-

que la troisième de l’actif : vos? êxsîvoç, un? ou.

paraître l’aspiration de la leitrex, prend une pro-

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont

qu’ils puissent être tous deux aspirés , comme
ou), 0.54.). ’Exu) ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de x, de peur de violer la règle , soit

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminésen paon ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : 1(0an , Mao); aismju , 66m.).
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par a), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartient à la seconde conjugaison ,

et forme ainsi son passif : poli), poëjtdl.

l’indicatif présent actif est en pua a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’a la première:
kaloîpai, Kali; «paîtrai, taud; Às’yopat, Mm.
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent paSSif en

changeant la diphthongue finale au en m, et en

geant a) en ou , et en prenant également la syllabe

ajoutant l’augment avant le radical : appui, Mônnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

bissyllaba reperilmtur, in quibus syllabe, quæ incipit,

p.411, passivum créai; site?) çt).oüpat, mon?) pompai.

ipsa est nuque in penaltima, une mutetur non quasi

Permutationem autem a) in ou de cireumfleao accentu
nasei, indicium est futurum linguæ doricæ, qued liane
permutationem , cum in alternm grenus transit, sibi vindicat, «une» «enracinai, lita) Mariner. At in barytonis
omnibus, o) in o mutato , et adjecta par, passivum lignifi-

Mais s’il appartient à la première ou à la troi.

3ième conjugaison, il forme son passif en chan-

prima, sedquasi peuultima, alpe.) sapa), amict» 0-1:th).
lta lit, et apud Græcos mutari nonnunquam futuri syllaba

prima dieatur. Item mon) primam liter-am permutantes

mon» isolent, et (la) une [En ont) pronunliant: sed
0964») quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem mcdo adderc, modo demere : addere, ut même, 096i)», et 19675.), 095’500; demere, cum

OpiE 1mm factum. ’Ezm autem et la.) cires aspirationem
caria rations discontinu! , quia cum l’as esset unique aspi-

rationcm dari , ut au 515m , liane up il» assignari necessuas illa non passa est, quia fieri non potest, ut alla vocalis, præposiia 1 literie, aspirationem habeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspirations incipit, nunquam x litera:
præponltur, ne alterius natura violetur, sut fût-J u, si incipiat sine aspiratione, sut ron x, si que var-stem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo tin), subducta aspirations
nécessitate l literie , spiritum vehemeniiorem aut recipit,

sut tenait. In nonnullis vero verbis in pt exeuntibus lit
prima: syllabes non permutatio, sed amissio, ut tionth
91’100), ôtoient Groom, nilgaut 1911m.

De prissent! tempore passive.

Omne prœsenstempus apud Græws, in a) desincns,
modi indicalivi, encris activi , verbi perispomeni , si secundæ conjugationis sit, adlrihet fini suo par syllabam, et
fait de se passivum; 305 pompai, 111M?) TtWÎljlat. Si vero

ait prima: vol tcrtiæ, a) in ou muleta, et accepta similiter

tur, M11.) liïopat , 161m» mon: , fivtoxeüa) incluions!-

ltaergo breviter dimniteque dieendum est : Omne pressens
passivum habet in peuultima ont a), sut ou, auto; «tu?
par, odoüpat, ypâpoucu. Quœ aliter habuerint, ex in!
verbis sont, quorum prima positio in pu exit, quæ seillper passivi penultimam brevem faciunt, ut titanes, hmnau , cæcum. item ex secunda vel tertia conjugatione eadem est secunda persona passivi, quæ activi tertia, mi
ensime, un; air «couvai haine, «convoi on. Item Dm
sens , quad in par dcainil , sen perlspomenon, sen humor
non, et cujuscunque conjugationis sil. præler illa, in?

rum prima positio in in exit, secundum personam un
syllabe minorem profert, laitonnai ma, flpABMt 11414.
vaoÔjMzt armai , léyopm Mm , tapaneûopw. MW
mun.
De tempera minus quam perfecto passive.
Minus quam perlectum passivum apud Græeos duobus
nascilur modis. Autenim omne præsens tempus passim"):
mutais in fine ou diphthongo in m, cum adjectione 1913W
riscrescentis in capite , facit ex se minus quam perlerai"!!!âYopÆt ùvôpnv, rptçopm étpsçôjmv : ont minus quam P3"

fcctum activum ante ultimam literani suam inscrit un; et
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parfait passif : érmtoov,ê1roroüunv; gypaçov, iypacpô-

unv. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en p.1 : Énotoôymv,
inotoü; Geyôisnv, élevai).

Du parfait et du plaque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en aux, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vsvévpeu, vsvo’mmt. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
TGTÔEXÆ, estampoit. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement na en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : Ospunsum,
rtôspémuxa, n0epa’1reopm; Erin), (Emma, ébouer.

Aûuxu, Monet; sébum, réôupat, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est

longue, et cependant il prend a z rémora, «in.
aplat. Les parfaits qui se terminent en par, ou ceux

qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: dropa, rémanent. Ceux qui se
terminent en Xe: changent cette finale en yuan :
néfilnla, «ÉnÂnflLat. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un A, au se change en

par. : 24»:an , étalant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivw, néxputa, xéxptyat.
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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 av, et
forme ainsi le plus-que-parfait : éponger, Èçôâpenv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué ,

il ajoute une voyelle au marmonnement du mot :
«rabbinat, émaciaient
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
infirma , vonefiaopm. Ladeuxième personne s’abrége
d’une syllabe , ÂaÂnÛ’IÎo’opat, lutherie-g; mais cette

forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-

tôt arriver, comme mum-flouant. Ce temps vient
du parfait passif. c’est en intercalant les deux
lettres o et pt à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo pas! futur, qu’on appelle
futur attique : neminemgranonîaogm. Il était as-

sez juste de former le paulo pas! futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en m, comme ôeôotxrîm, qui appartient au dialecte syracusain , et 3580360) , qu’on rencontre dans
Dracon : ârdp n°1186390: SeMcousv (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’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

fuit ex se passî mm, Erratum, érotoünm, êfpaçov, typapo’unv.

servant et verba, quæ in pri positione v habent in ul-

Apud Græoos minus perfecto passivum minorem syllabam

tima syllabe, xptvm, damna, nénetpÆr «KM, «hlm,

in verbis omnibus profert secundam personam , pucier

nénkupat. ’l’nepcvmhxbç passivi generis de aquarium.)

illa , quæ in p.1. exeunt: énoroûunv ânotoô, htmbu-nv tupi),

sue nascitur. ille enim , incipiens a vocall , in m terminum

maoôunv immo , 3.1516an aérai).

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.

Perfectnm aciivum, quod in tu desinit, si habuerit
peaultimam nature longam, transfert finalem syllabam in
peut , et [un (le se passivum : vevônxet VÊVO’Ilet , serin-axa

extimum, avouons: uxpûo’mpat. si vero penultima bre-

vis sit, art-ma superaddit ultimæ, (oportct enim penultimain in hoc tempore aut nature, aut positione longam

fieri) mixeurs surmenai. , yuans: yeyflacpau , ripoit:
Mat. Denique et in sexte verbi barytoni, quin inter-

mum , et hunc 8mm, Museau Mina, Mimi M-

usa; : eut si ille cœpit a consonanti, hic præter fiais muta-

tionem , quam diximus, etiam vocalern principio me
adhibet, «uranium émues-hum, laquas Miami.
De future passive.
Pennltima syllabe apud Græcos futuri activi , quarta flt
a fine passivi; infâme) vonO-ôaouat, OWCD amenai.aopm , iléon) élance-flaque Seconde persona minor syllabe
fit, quam prima; hammam". muoient , Tlp’flÔfia’otlal npl’qÜ’Îlo’nl- llla vero species proprie Græcorum est, quod

muxa , n0speî1nupat’ 065mm, éoôeu , haquet. En»,

habet in genere passive futnrum, qued rem significat non
multo post, sed mox futur-am, ut Hammam, 1.31964»sz
Hoc autem tempus ex perfecto ejusdem generis naseitur.
lnsertis enim secundæ personæ perfecli duabus literie o

aima, Eivo’pm- lehm. autem mirum, et rémiz: TÉÛVp-Æt,

au! a, futurum paulo post, qued atticum vocatur, effici-

dum in illa nopaxeiiuvoç habet penullimam longam, in-

terdum brevem : ubi longa est, tantum mutatxa in (un :
ubi veto brevis est, addit et aima; sapasse», «retapé-

non remit vitio; quia, cum brevis u , o- non recipit. Sane
in barytonis tartis Conjngatio et cum penultimam longam
bahut, tamen adhibet CÎYM, zénana «instaurai. Quæ in

ça desinunt, val quæ ante a habent 1, a, hæc ôta 500 a?)
in passive pronantiantur; réaient, récepteur. Quœ vero in
la, transeunt in viam; vivons véwypat , némale RifiÂn’f’

pas. Cam ante ultimum syllabam lut p, au! x reperitur, m
transit in par, tuyau, Ïtyùpnl, XÛtapm attrapant. Idem

tur; «moine-ut «morflerons: , yéyp’xxput yevpriipouat. Nec ab

re erat, paulo post futurum ex panlo ante transacto tempore procreari. Inveniuntnr hujusmodi tempera ilgurata
et ex verbis in a) exeuntlbus, ut’est estomacs, qued proprium Syracusanornm est, et 8580300) , ut apud Draconem,

drap ne! 66m: ôeàbaopev, quasi paulo post dabtmus.
De indicauvo, qui et difnniuvus.
1nd nativus habet solutam de re, quai agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit flou-Ï), on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
noter, on commande que la chose se fasse. El

source dans le mode défini , comme 090.60), dérivé

du primitif 0983. C’est ainsi que chez les latins les

Mtoïju exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit fin: mais, cela marque que

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

noirïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pi

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en tu),
comme 11053, ridant, 8&7), aimai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

nommé. Les Grecs l’ont appelé épieur), Éyxhctç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

appellent àvo’nara parsemait (substantifs verbaux),

car après «ouïr, on dit a l’imparfait ênoiow. Mais

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, mier; de même au subjonctif, ou on dit au

ypa’iLiLa vient de la première personne yéypappu.

présent et à l’imparfait, êàv treuil»; a l’optatif, et

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

rowing à l’infinitif, nouba De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que son;

fait au parfait Trutoi’ljxa, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne ËtjrœÂxal; de même

Ëirmouixstv. L’impératif fait pour ces deux temps
narrataire-Étui; le subjonctif fait Eh maritime, l’optatif et ruminerai, l’infinitif nsnotnxévm. L’indi-

rônin vient du parfait dropant. îlot-nm; vientdu
futur notifiera. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donnéa

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 i-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

rainais, et au futur non-riez». L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, noinaov. Le subjonctif
faite l’aoriste et au futur élu natrium ; 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, R0l’lî6’ütptl et nui-ricanai,

avec raison qu’on commence par la première

notaient et maïoral. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. ils ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps

mière parle de la troisième a la seconde. ll convient également de commencer par le singulier:
et 7&9 «ac âptûpàç Ex pointait»! dépanna , En powx’ËOÇ

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xaréyerm; si toute espèce de nombre se compose

üationem. Nain qui dicit nord), ostendit fieri; qui autem
dicit noter, ut fiat imperat; qui dicit si «motum , opiat ut

sortiuntur, ut est 096 principale, et ex eo derivalivum

fiat; qui dicit là»: «ont», necdufn fieri demonstrat; cum
dicit nouîv, nulle dimnitio est. Soins igitur dimnitus per-

fecla rei diffinilionc continetnr. Undc Græci épimxùv
«bien», Latini modum difiinitivum vocitaverunt. Denique

omnia tempora in hoc solo mode disjoncta et libers profernntur. Dicunt enim âne-rance «ouïr, napa’ranxoü tamtam.

Al in impérative junguntur hinc lempora évendnoç mi 1re-

pau-rtxoü , noter; item in conjunctivo émane; mi napel.
surmoi), iàv notât; et in optativo èvsorôtoç and nerprun:xoü, et «moirai; in infinito évada-Gym: sont auparanxoü,
noteîv. similiter indicativus nepaastpévou facit «erratum,

opuntia». Sic apud Latines meditativa , et inchoative, et fre-

quentativa verba sunt ex (limniüvo mode verborum pria

cipallum derivata. Speciatim Vero verbe apud 6mm.
quæ in in exeunl , ex dimnitivo tracta sunt verbi in
m exeuntis, ut mon 1(0th , and, ôtaient, tout: iminItem nomina ex verbis nascentia, quæ illi àvôparz panarmà vouant, de hoc solo mode sub varia vel personarum,
vol temporum declinalione procédant. Nain nomen W
ex prima persona, id est, yéypapnzt, natum, et nomen

Mira; ex terlia persane, qua: est MTŒI, profectum, IF
terarum, quæ in utroque sunt, similitude docet. Hem
flippa duo napaxstpévou mû TÉWlLlLŒt : «oindre autem (m5

et WI’KOÜ Énenotijuw. lmperativus vero amputas:-

pénovro: me confiai», composite sunt. Omnia tamen hm

pévou and hepawrehxoü facit «racinas, «emmurât». Et

nomina ab indicative veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliquas
sicut casas nominum vocavernnt. Rationabiliter autem
declinaiio ah active inchoat, quod actas passinnem præcedil. Bene etiam a prima, non alia persona; qued prilm
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoque a singulari
numero : et yàp "à; ripieno: tu. novâôuw admirai, à.

conjunctivns napaxetpévou ml «Weimar», èàv 1reRmfixw. Optativus napaxetpévou sont Wspe’wtskmoü, et

«mutinerai. Infinilus maomxévou. Bursus indicativus uti-

tur tcmporibus separalis, cum dicit àopiorw ênotnaa,
palmai; nolio-m : sed imperativus tuoit dopée-roc nul ptaiovroc riot-nom. Conjunctivus (lopin-ron nui (réinviter, éàv

- unifiant. Optativus vero et infinitus hase scia tempera profemnt separata, «oripeau: au! notûootpr et ille noufioat
utnotfieuv. Optativus Græœrum nec minus quam per-

60: xa’ta’îstat’ et si omnis multitude constat ex singulis,

recte est præmissa imitas, et secuta populositas. Jus"

fectum, nec perfectum tempus admisit. Ulriquc ergo

etiam a praæenti : ex instanti enim temporc possunt relin
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siqllidtm

modum integrilate temporum liberum contractis et martatis jure præponunl. Derivativa verbe, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex dilliuitivo originem

mon Cam ergo dico vol miton, vel Mou, quad est!

(in?)
mû latam, hmm, notai muta, W
leiw- item ana me hinc) lit ÔÔpld’TOÇ tituba, un pâle"

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

12:)

d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de lythç, c’est-à-dire
Ev à a idiot; (le point sur lequel on s’appuie).

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les antres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissanca du premier;
ainsi de hmm, hifiscç, on fait l’aoriste (impur et

le futur 151cm. De même de Mime se forment
I’aoriste mon et le futur mon; toutefois , quand

je dis mon et latino, on ne sait de que! présent

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en w, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

ou aux circonflexes, soit au présent on au fu-

tur, doit toujours avoir une diphthongue a la

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un l.

Acta» ou hlm», il ne reste aucun doute sur les

ou avec a, comme «mais ou avec a. comme

temps qui suivent. ’prôp-qv est à la fois l’impar-

fait du présent 59(0ij et de éployai; et en disant
fipxôjL-qv, je ne laisse pas comprendre si je veux

Tlpaîç, on avec o, comme mon , et dans tout
futur avec E, comme ilotisme, fioficsiç, lpucc’mnç,
ÀéEetç, TÔqJElÇ. De même, dans tout verbe grec

dire je venais ou je commençais; partant, on

dont la première personne se termine en a), la

doute si c’est l’imparfait d’ëpxonm on de aplanat.

Mais si jeæommence par dire tpxopm ou cipp-

deuxième personne foMe la troisième, en rejetant a. Tout verbe dont la terminaison est en ce,

yen , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de

soit, conserve le même nombre de syllabes à la

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

conjugaisons dans les verbes grecs etlatins: tonic,

première , à la deuxième et à la troisième per-

fipaîç, ereçavoïç, ne se reconnaissent que parce

sonne : n°163, ironie, notai; i963, 3943, Épd’; (5970953,
âpyupoî’ç, âypupoî; Mien, Hinc, RÉEL Dans les

qu’ils sont a la deuxième personne du présent;
mais dans RC’KOi’IjXŒ et urinaire: , «arrime et union),

ënoiouv et ëxpôaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, ou voit que 115mo) est
de la première conjugaison par le 1: et le 1 qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’ . On ne retrouve pas ces signes dans TÉTUtpa,

Étude, ni dans des). Aéyw est de la deuxième

conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans Relaxe,
rusa, ni dans Mère. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à reconnaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est acajou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
velim hujus præsens verbi tempus , incertnm est : cum
autem dico hinc), au! M61», de reliqnis ejus tcmporibus
nemo dubitat; fipxôpnv imperfectum tempus est a præsenti

ËPXOFŒt, similiter a præsenli damnai. Cnm ergo dico
mxôp’nv, incertain relinquo, utrnm veniebam an incipit:ban: intelligi velim, et ideo éveu-Tùç ejus in dubio est,

verbes dont la désinence est en 0), 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 p.810; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement ,
aucune altération , comme a la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : [3063. pompa;
ripai, Ttpôysv. Tantôt encore on change a) en la

diphthongne ou, comme a la première et troisième conjugaison des circonflexes : vos, voo’üo

par; (poupin, quvspoînev. Mais dans les autres
verbes, c’estoà-dlre dans tous les barytons, ou

encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi live), lippu; rpéxw, rpr’xopev;
1000561», lahîooyév. La deuxième personne du
cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud GT3:cos EYXÂG’HÇ nuncupalur, id est, ëv (a il adieu.

De declinalione indicativl;
Omne apud Græeos verbnm indicativnm in a) desinens

sen barytonnm , sen perispomenum sit, seu præsentis,.
sen futuri, omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-

propm sit, au ipXotLat; cum veto dico appeau au! Epxopm, nihil de imperfecto dubitabitnr. Conjugationum
quoque diversitates in grasse latinoqne verbo præsens

gnm habent necesse est , id est, lai-ra , ver cum a , ut «arak ,
vel cum a, ntnpaîç, vel cum o, ut anioïç. In omni autem

insinuons-1:, «par; , mouvai; , non nisi instantis secundo
persans discemit. Ceterum in narroimca et Tâtipfijxa, in

41m. item in omni græœ verbe , cujus prima posilio in a)
desinit , seconda persane amisso 0mn: tertiam facit. Omne
verbnm in tu desinens, cujuscunque conjugationis et temc

«enfla-u) ci. sinisa), item in énoïouv et exprimoit, nulla dis-

future cum a , ut voficetç, Boileau, XPUG’ÔGEIÇ, 168m, n’i-

cretio. Sed clin barytonis 16mm primœ esse conjugationis

poris, leucomes: in prima, secundo, et tertia persona,

faciunl 1: mi r, quæ in præseniis primas persans a lite-

son?) , notait, Troie? épair), èpâç, épie nippon.» , (impair , apyre-

ram antecedunt: quæ signa desnnt et in rampa, et in

po? lève), lévriç , aérer 165w , Mien: , Àéêer V01’j0’w, voie-m,

hutin, et in niqua. Àéym propter y secundo: est; qued

vo’l’jd’Et. In verbis in to desinentibus prima pluralis a prima

signnm hahere desinit in tarzan, ËÂonr, lésa». Sic in reli-

singulari lit, operose tamen ac varie. ln præsenli enim
tempore nsv syllabe semper adjicilur, sed modo nihil ad-

quis conjugationibns. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain activum sut nentrnm Græeus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vel commune. et his simi-

lia,si in par. Declinandi autem verbi serics non, nisi
menons.

ditnr rel permutalnr, ut in secunda nepimwpévœv, Boa
pompa, and» ripâmes- mode w in ou dipbthongnm mua
tantes, ut in prima et tortis nepimuijLêvmv, voit vooültsv,
D
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première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent se au présent, notai, 1:01-

gent pu en a, et forment ainsi la deuxième personne, 91ml, ont. Ainsi lent aurait dû faire 56cl.
Mais comme aucune syllabe nese termine par un

site; pou , poste. Mais à la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours se :xpuo’oî,

double a, on a ajouté 1 , tout ; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

lpuo’ofiu. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

troisième personne cette finale l, en ajoutant

terminés en pu. font la troisième du pluriel en 01,

toujours la syllabe se urinant, «s’ancre; notion ,
ironisera; iôpu’wzt, 89036512. Ils forment aussi la

siam, ici-4m. Tout imparfait qui se termine naturellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, thym, raya, Eps-

pluriel vient de la troisième du singulier. Les

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant un: en 61,91 comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lien, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en et,

(pilonna, sceau. Mais dans les barytons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute a
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

également écot, prend un r, écot-r ; car les verbes

pov, ëçepsç. La troisième vient de la deuxième ,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonfleæcs se terminent en ouv ou en
un, êxoîlouvfirtnow, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxoihov, tripaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

gue. Aussi z et o ont formé la diphthonguc ordinaire ou, êxfltov, inilium; a et o se sont chan-

devient longue: floua, Exocet; illimitait, me.

gés en la longue w, êrtnaov, Ériuuv. La deuxième

souci. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

personne change m en a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant

trium, aux. Mais elle conserve la diphthongue

u, comme dans les substantifs xo’p-q 1690:, xoüpn

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoÜpoç, bloom: côlon-roc; et quand on retranche
cette même lettre u, I’o redevient bref, [iodle-rat

diphtbongue s’est trouvée affectée au présent z

péterai, rupiner): rérpa’noç. Donc tout verbe grec

en n quand et: caractérise le présent : xahîç,

xpncoïç,ê xpücouv, Ëxpiîcouç. Ensuite elle la change

que vous verrez se terminer en et pourra être

êxa’Àouv, haïku. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant a 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, aman,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est tout, et la première plurielle
tapât. Quant à tous les verbes en ni, ils ahan.

11min, 36601:, 5&1; Eupaiivouç, êtrpctôvoU; asysç,

compas pavzpoünzv- in reiiquis autem, id est, barytonis
omnibus , vel etiam perispomenœn futuris, a) in o transfe-

mye, D’où l’on peut conclure que dans 5,579
le v est inutile , et qu’alors Dey: est bien dans son
desinit, secundæ est, cujus prima tout , et pluralis prima
êattév. Omnis autem verbe in p.1. mutant pu in 0mn. et

rentes , un.) lèverait, même spéxouev, flagornerie) 05minute-

faciunt secundam personam, omni cm, «me. aux. sic

pu, lama-w Àùfioouev, bien) êdaonsv, dirimée!» âp-

debuerat tout tec; sed quia nnlla syllabe in geminum aïno:

1upécropav. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
primæ quidem et secundæ syzygies perispomenwn instanti
ce addentes, «osai notaire, Bac? pairs : in tertio veto ul-

a secunda singulan’ , tertio pluralis , quæ similiter tout de-

desinit, additum est 16m tact, et propter differentiam

limum land in u mutantes, et idem sa addentes, muet

buerat fieri, assumsit r, émir. Verba enim in a; terrainatu, tertium pluralis in et mittunt, statuai, ici-mm. Omne

nouons: z et in omnibus barytonis et in aspionmns’vœv fu-

fiœpa’l’aflitôv naturaliter in ov terminatur, etsecnndam pers

turis ipsam (and ultimum detrallentes, et eundem adden-

sonam , v in aima mutando, et o in s transfercndo, tign-

tes syllabam se, TIËIM’EEI «épurera, mêler mêlera, émaniez

rat, 5.57m élevez, Eçzpov (959:4. Tertia de secunda ultimæ

Midas-ra, notion notifie-tre, acceptées: (mot-plaisses, topé)-

lilcræ detmctione procedit. Sed qnod perispomens in mu

csi iôptbaera. Terüam quoque personam pluralem eo-

vcl in un desinunt, ésflow, ËXPÜd’OUV, trium, duarum

rundcm verborum de prima ejnsdem numeri racinal,

syllabarum in unam contractio récit. Nain integrnm eut

par: mutantes in dt; et quia pluralis tertia semper exigit
penultimam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut

tuai).sov, expüeeov, êtittaov; ex que , cum brèves duœ me.

traliuntur, in nnum longam coalescnnt. ideo a et o in ou

diximus, au in dt; pilonne-N pilaire-t, thuÏJtLEV audion,

êxpüaeov émus-ami : a vero et o in a), érigeras tritium Ideo

familiarem sihidiphthongum convenerunt, érotisai: hennin,

crapavoüusv créancier. At in barytonis et in neptunœuévœv

et sceunda persane w in a, unde filerait natum, reducit,

futuris addit peuultimœ c, ut longnm ex bravi facial,

èrinmv trium; : ou autem diphtliongum illic serval, nbi re-

E1011." Exouat, nénnonev RÉIJJED’JO’t, miaopzv (Rifle-ouai-

peril primum ejus litcram familiarem prima: positioni

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecta

fuisse, musoir, Expücouv, éxpüeouç z ibi transit in Et , ubi

u, producitur, ut in nominibus 16911, xôpoç, x0691; , soi-apoctu: pèlerai, TEIpCÎTtOUÇ :érpmoç. Omne ergo verbum grie-

a: primas positioni meminit contigisse, saisie, êxüow,
eudiste. In omnibus vero his diversitatibns detractio finalis litcræ personam, ut diximus, tertiam facil, émier; è-

rum , qnod in a: repereris terminari, tertiæ personæ plu-

rroiet, èâôaç ëôôa, êupaüvou; énepaüvou , Élever Dune , âpres;

ralis esse pronuntia, excepto tout, qued solum cum sic

épatas. Ex hoc apparct, qued in 951W et Eçepsv v supern-

biunnoç, oükunrroç; cademque retracta corripitur, pos);-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, arc.

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

hetman épi), êyaiLouv êxeîvor; et par la même

Doriens prondncent 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

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui. acense de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi Eripmv, Étpexov, etc. De la les

parfait indieatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, lrpexov éycb, avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel, Enfin, mihi rhum à’you. Ainsi, si rim-

aigu; êtps’xov éxsîvot, avec l’accent grave. La

pératif de M70) est 147:, l’imparfait est sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

flave, et non Élever; mais la lettre a prend sou-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

vent le v euphonique, par exemple dans le dia-

première personne du parfait est toujours ter-

lecte éolien, ou Âsyôpeea, çspo’psea et autres

former la troisième, en changeant aussi a: en a,

mots semblables changent la finale a en s, qui,
à son tout, prend un v, et forment ainsi la pre-

«moi-nm, ruminante, rumina. [lamina sert

mière personne, inapte", apepépsôtv. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de et npo’aôev, di-

aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, mnonîxaiuv. Si au lieu de
pèv il prend TE, alors nous avons la deuxième

du pluriel, ramifiant; s’il prend la syllabe si,

sent «9660m Mais les Èoliens, quand ils font

on a la troisième, nmonixam. Le plus-que-parfait

d’fiôzwjau, et d’âcmîxnv, écrans, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’ênsrrorrîxsw on fait ê-rrsrrowîxstç, en chan-

encore au commencement des pronoms en ,grec ,

même mot, en prenant la syllabe pev, fait éne-

de", ses»; coi, aï. Les Grecs forment la première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

roi’tîxnpsv; il fait herminette en prenant la syllabe n, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe y.a avant le v final de la première per-t

ê-rrs-mowîxewav, si on ajoute en à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

sonne du singulier : Êvôouv, Ëvooîpev; Eépœv, Eu)-

paîysv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant se à la troisième du singulier,
(mulet, inouï-ra; Ëripd, émia-ra, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
cuum est, et integrum est mye, lama, quod asserlt et
apostropbus, quæ farcit fief tçep’. Quando enim hæc usur-

singulier que se forment les trois personnes du

geant v en a; en le rejetant, on a humaine Ce

les Ioniens ont fait insuovfixwdv. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aoriste et des

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les. plus-que-parprima) singulari, ê’ftipouv èydi , éfâpauv hâve!" Sic êtipaiv ,
sic êneqaévow, sic èrpexov. Unde Ampœîç in illis verbis, quai

paretur, si v naturaliter adhæreret , cum duas literas nunquam apostropho lices! excludi? lndicio est imperaiivus ,
cujus seconda persona præsenüs scraper de tertia imper-

in ov mittunt paratatieon, et propter BpaxuxatoimEiav ter-

fécti indicativi nascitur, amissa in eapîte vel syllabe, vel

poëvrâvcoç , erpéxov luîvoi , pœgwômç. Prima persona

tempore : taulier ruilez, trip: ripa, essieu mon, 717w â10v. Ergo si imperativus me, ibi sine dubio éleva, non

ré v, et fit prima persona hvàpeôsv, papoueiisv. Contra si

paraceimei semper in a terminatur, et de hac cetera: sine
operosa circuitione nascuntur. Accepte enim aima, facit
secundam; et hoc rursus abjecto , atqne me: in s mutato .
tertiam creat, Rifloinnü, ambiant; , flanchas. Primam
quoque pluralem addils sibi pev syllaba, «racinant, mnalfixapev. Si pro un, TE acccperit, secunda pluralis est.

quando s in au: mutatur. v inde discedil. sieut Amptsî:

Renommer si on , tartis fiâflotfimt. ’I’nepowreltxè: de

«a «966091, «96604 dicunt, and si) Evflsv, EvOa. Sed et ’lœ-

prima persans [soit très singulares, tres vero plurales de

vs: cum mm ses: faciuni, et tamtam influa, v repudiant,
ne cum me: jungatur. Ex his omnibus facile eolligilnr,

lertia singulari, tfiEfiow’pŒW, v in sinua mutato lit ÈRE’KOH’).

sufficere tertiæ personæ de secunda faciendæ , si arum retrahatur : quad in capite Græci pronominis sæpe confinait ,
cæev êiiav, coi al. Græci primam pluralem nepatartxoü
faciunt inœrponcntes p.9 ante v finalem primæ singularis,

par (soit étenotâxstpsv, assumla TE êrrsnorfpœin : si au acceperit, pluralem terüam énenoifixewav. Nain énenoifixsoav

nîïêv. Sed e litera sæpe sibi «à v familiariter adllibet. Tes-

tes hujus rei Alma, apud quos indagua, caponniez, et
similis, finale me in s mutatur, et mox a auroral sibi

tiam a fine patiuntur acœutum, tertiam numeri pluralis discretionis gratis Bapurovoümv 5 Espexov épi), «pona-

un; , vabjeeto fit tamarinier; ipsam vero âne-nouant assimila

compta penultima Tous: protulerunt. ideo autem pues

cm Müpsv, trôpmv écope-mm, épavépow épavepoüpev, b-

tennisimus disputare de duali numero , ct de tempera aorisio, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

mov www. Et secuuda illis pluralis efficitur, addita r:

airent Latini , id est, flapi deurépœv au! pie-«w, fi «apeuré

tanise singulari, ênoiev. bronche, érige: Empire, iôpou, i-

péan, fi baspaowehaôv, a pantin-m. Quibus latins gratis
scia diliundilur. De passim igitur declinaüone (humai

W, E1275 flâna. Ex quo iierum v litera supervacua prohtur. Tcrlia vero pluralis in hoc tempore semper eademicst

û.
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faits, et les futurs appelés scronzlsct moyens. (les
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

fi Les Grecs ajoutent la syllabe un au présent

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne a tous les verbes, de sorte que r0),

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la
seconde : e047», çtÀo’Ügul, fait pila, parce que le

passif est plus long que l’actif ; de même au»,

moud! , fait au]; mais tiennent, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la
première, zip-nom. Il en est ainsi de eïprbœw, aigrî-

qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

p.r,v, zip-quo. Dans toute espèce de verbe, à quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, empai-

que temps que ce soit, la première personne
terminée ennui forme la troisième en changeant

un , ou se change en la diphthongue ou, comme

n en 1:, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

a la première et à la troisième, «0:06pm, nequvo’üpai, ou s’abrége en a, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,
neçünpai, restaurai. La troisième conjugaison

barytons, fiÀs’xotLat, apport. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par ,
et qui change à la seconde personne a en a, est
ou un présent des verbes en p.1, comme ruinai,

au présent la même pénultième pourla première

empan, TiOEGal; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : abîmai fait xahîtal, parce

en a), dont le parfait ressemble toujours àcelui-

que me fait nazie. La seconde conjugaison

ci, RizPOxfliLŒI, merlins-ai; et alors la seconde per-

change , pour la même raison , en a cette figurez

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

tive, riuôpai, nubien, parce qu’on dit TlPëÇ.
Xpueoîjrai a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : radotant, wifi; rrpnofiaopai,

En effet, les deux diphthongues or et ou sont

lefiÜficn; Minier, 15’534; et, pour résumer de ma-

et la troisième personne, xpueoîpai, manucurai.

La première conjugaison change en si. la diphthongue qui, a la première personne, lui avait

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent . aussi

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en z.

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne,’écoutez une règle générale

à la troisième personne, l’a qui sert de pénultième a la première, afin que cette voyelle, brève

et invariable : toute première personne, au pas-

de sa nature, soit remplacée par uneautre voyelle

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la

également brève, (prMOrîcopai, QIÀnOficarm; Myo-

perd a la seconde personne; toute première per-

pou, MYETŒI. Dans tous les verbes passifs ou de

De passive deciinatlone.

Gneei aciivo instanli verborum in w exeuntium addunt
syllaimm par, et lit passivum : quæ syllaba omni verbe
scia sociatur. ita ut os, prias ultimum, nunc penaltimum,
nui maueat , ut in secunda perispomenmn ànorpiôazr ; sut

majus activa est, quia facil : nm , nuant, aux mon
0576an, üéyou- éôoœv, mediam, èôorîr 15Mo», tubât

dopai , lamina. Contra 51mm , slpnïat , quia par scüvo

suo est, facit secundam nomma»: primæ, glandait ilpfixew, zip-Enfin zlpnao’ hlflmu, ladanum , Nancy

in ou dipllthongum transeat, ut in prima et tartis notoirpau, armoriai; aut in o corripintur, ut in omnibus ba-

ëlekah’zuiv, asialfirmv, gramme. In omni vulgo cujus-

rytonis , «lincam , avortai. Ergo nunquam passivum graacnm invenitur non suo activa majus. Verbum græcum in

lato p. in 1: literam , migrai in tertiam, servato numeri!

in: desiuens si in secunda persona p in nium demutet,
hoc ont est præsens rani et; in, a! 150w, deum, rier-

dem omne verbum , nommai , manm- in præsenü

cunqae temporis prima pensons in [un terminais, W
syllabarum. Sed penaltimam retinet in napaxsrpévq) tillivero solo tertîa octavia nepianœuévmv,xpuooüpaz, W

nui. est rani de a) temporis præteriti perfecti, nsçiinpm

rai. Ceterum prima transfert in si diphthongum, quam
prima verbi positione fuerat ejus indicium , auditnm , tu.

KGÇl’Ànd’Œt , satanisai TE’EÏPJIO’ŒC. Et in his semper lem).-

terrai , 61: mm, xaÀeïc’ secunda in a propter esndem call-

lafizî primas secunda persona. Alioquin reliqua omnia,
quæ in au: desinunt, sive pressentis , sen futuri sint, tara
passivi generis, quam commuais, unau] secundæ personæ

sam , TIILÔMI, tipi-rai, au truie. Nana et zooms: ideo

ayllabam detrahunt : ratatinai sali , 696M! épi, ônloüpat

autem perispomenmn . et in barytonis tara præseas, quam

ônloü , mineurs: filin), upnôvîoopai munition . lzlôfieormi
kxiino’n, TIPJ’IO’Otlal nnum, Miami: Min. Et ut advertas

futurum, o literam, quæ fuit penaltima prime, per le!"
tiam in e transfert, ut naturalis brevis in nature bravent.

aai- ôtât-mi, ôiômpm, ôiôooou’ temps, t’a-tapai, Ïflmfit’

ciliori compendio , quæ græca verba passiva secundam

personam minorem syllabe proferuni, accipe generalis
rcgulœ reperlam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passiva, quæ activo suo syllaba major est, liæc

retinuit ou, quia propinqaa priori est. Utraque enim diph’

thongus a: et ou per o literam componuntur. Futumm

canonnant 91.1110730110". , leveuse lèverai, lexMcopm lit

(iriserai. Cujuscunque verbi passivi, vel passivo similis.
prima persona pluralis in quocunque tempera in ou Bill”

syllabam detrahit de secunda; quæ æqualis activo est, pa-

barn desinit, vooüpzûa , évooûpsfia, vevofipsea, havoit-u I
venonaôsza. ’Aôpia-rov enim, qui soins in psy exit, naseau»

rcm et in secunda tenet: ÇtÂtÏt, piloüuat , quia [k1ssivum

transeo , quia Latini ignorant. Fer omnia tampon animam

TRAITÉ SUR. L’A DIFFÉRENCE, ne.

forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne :r

se tcrmlne à tous les temps par la syllabe 0a,

Mytmt, Myovrou; nota-irai , nocoîvwi, etc. C’est ce

vooîncûa, vsvorîpsôat. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.

le seul temps ou elle se termine en au, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans rénitent, on n’a pu mettre le v entre

natif), «0:05:49; êmiouv , Énotoîipev; narrai-nu,

le l et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni

mannequina, etc. ; de même wowÜtLai fait roteu-

terminer la syllabe après À, ni commencer la

psOa; Ëfiototloyaiv, fluidifient. Cette analogie se

suivante avant 1-, on a fait alors rz’rùns’vm sidi.

trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus;a1nabam, amabamus; amavi, amatrimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

De même pour yéypamm, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors yeypapns’vot sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce quiil ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne on

notaire, maîtres; ypépere, ypéqnoee. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

en (a, comme MME, flous-5; ou en par, comme

fait, puisque nenonîxars notait pas nemrflmoôs,
mais muai-lices, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
ou abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette Seconde personne eût fait maouixaaOe, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,

Madrigal, gouleyant; ou en tu, comme aimai, riflant,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent 379117094. En

grec, l’ai est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

zenozvîpeôa. Voilà pourquoi on fait disparaître la

comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans .9ch0 ne, «ado
ne, i’o est aussi généralement reconnu comme

syllabe du milieu, «mahdis. Pour KOIEÎTE, n°165065 ;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

léysfl, Hymne, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : 1:01.06piOa, nais-cf601; layénsôu, 1515065. 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 passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majorem prœferunt singulari , 1mn?)

zip-are sipnvto, üs’yero éléyovro- êâw itérant, ààv léïmvrai,

nmoünsv, étalons: énotoôpev, navroient nenntûxapsv, énewotr’lxew émotfixsipsv, unifiera nome-topa. Sic et notoüpau

et 161mm, si Lévewro. Undc illa præterita perfecta, quæ

his literis in media contesta suai, ut in lertia personne plu-

«MM, laotoûunv êtetoüneôu, ncnoinpai mnoifipella ,

rali v non possit adjnngi , advocant sibi participin. Ténhat,

émnotfipmv essartai-51mm, fiOlnÛ’Îld’Opat notnfinaôpsOa. Sic

quia inter 1 et r, v esse non potuit, cum nec finali esse

et apud Latines, amo amamus, amabam amubamus,
and»! amavimur, amaveram amaveramus, amabo
ambiants : sic et amer amamur, amabar amabamur,
maller amabimur. la 3mois verbis seconda persona

post ratissa, nec incipcre ante sur] l’as erat, faclum est
ire-umbo; rioit vévpaz-nrau similiter, quia inter n mi. r non
admittcbat I, ysywnnévou. aloi. Sic TÉTUTEÎŒI , rewppévor si-

triv’ àcçpâymrai, toppaywpévoi elaiv, et similia. Omne

pluralls activa nnam ultimæ syllabæ son: literam r mutai

græcum verbum indicativum cnjuscunqne generis in pri.

in a ml 6, et tit passiva, «omît: noraîaOE,YpâQste ypoiçeaOc:

ma sui positione eut in a) exit, ut 11m, K).0VIŒÎY au! in

qued non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum

par , ut laminai , Boulogne aut in la , ut papi , Tienpt; li-

«mouflant-ra 11:21:01.4)de non facial , sed remîmes; nec À:-

cet et in a esse credatur, quia ëypfiyopa nonnulli ausi sunt
primum thema verbi pronuntîarc. Apud Græcos a) non so-

Àû-mm MW: , sed Élodie; nec nappâmes: mçpixaai): ,

lerant. Si ergo fecisset maotfixaoile, par foret numerus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturaliler longa. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, surit qui breve difliniant. Nom scribone, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-

syllabarum cum prima fiënotfipioa , si 1:16wa: , cum le-

ctum habet, quam amo ne, docte ne, natrium. Ego

ment, si neptunium, cum mçpâpdia. ideo necessaria
syllaba media subtracta resedit, amuîmes, lauses, né-

tamen de ré , quæ auctores magni nominis dubitare loci! ,
certain quidem non ausim ferre senientiam : asseveravcrim

:ppaoûe. Ceterum 1:0qu nottîallz, hâves: Malle, priori
regain: obsequitur, quia non repugnat sequenti; nomination

tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro teins, et
quæ secnta est, vel seqnetur, libcns cesseril, o finale in
une omnino verlio, adverhio, nominc, une pronomine
corripnisse; scia, mode, duo , ego :
- - Scie me Bannis c classibus nnum.
-- w Morin lnpplicr assit.

sed NM , et similia. Alia enim regula his tcmporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a exit, secundam minorem syllaba pro-

enim mutatis, hydratiez Mygale. in verbis passivis, vol
passive similibus, persona secunda pluralis addito v ante
z cum prima: personæ pennltima tcrtiam pluralem facit,
Huron lévovnn , maison notoiivmt , nenoinrai nanoïnvra: ,

MACROBE.
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abrégé l’o timides mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans on seul
pronom : scia, mode, duo, ego.
- - Scie me Danois c clamoit: Imam.
-- - Modo Juppiter ridait.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,

à ce dernier mode, pima et non promu. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

Si duo præterea -.- --

tre seconde personne que enim-q que, d’après les règles de la formation des personnes,

Non ego cum Danois. -.-, -,-

9:67:11 ne peut pas venir après la première per-

De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. Horaire est la seconde personne de

sonne qséyœpsv. Donc çsôyuluv 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 un!!!

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-

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe pu, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-a-dire que la syllabe sera ou également longue ou également brève : ÀaÀoîiptv, Àahïts; la

diphthongue ou à. la première personne; et la
diphthongue li à la seconde, sont longues toutes

deux. Dans «ipsam fluate, la syllabe longue
ne a pris la place de la syllabe longue par. Dans
«tenonna, œsqawüts, la même diphthongue
est demeurée. L’o de lippu est bref, Myrte a

pris un s, bref aussi de sa nature; mais , au subjonctif, la première personne allonge la pénultième, tin ÂéYiùluv. Aussi la seconde personne

l’a-t-elle allongée, lin; Mmes, en changeant

et non les assigner au mode impératif. En grec,

en St, ou en a, ouenou, ou en e, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , vos: , du: , 819m;
la quatrième est celle des barytons, M75, finies;
et la cinquième, celle des verbes en pt, comme
tercet, 69m0: , quiet. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en W11, bien que leur présent ne soit pas en
tu : givra, pilât; vufivat, vérifia Il faut en excepter s un, 80men , Osïvai. Au reste, il y a plusieurs

raisons pour que vsvonxévat et autres verbes
semblables fassent plutôt vtvônxz , vevonxz’rœ, que

valentin Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir
autant de syllabes que cet infinitif : Yl’iflol, unifia

finale nev se trouvant précédée d’un tu), la pé-

vau; départit, aspirant. Or,1r51roin0i n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième per-

même nombre de syllabes que ars-nommas; alors
on n’a pas voulu dire «moi-net, mais rumina.
De même, dans la langue quine , l’impératif

z en n. Si nous disons prévoira a la première pers

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire QÉUflte,
comme Mywpsv, 14111:5. Mais on est demeuré
Si duo posterez - -Non ego cum Danals. - De impérative mono.

Semper apud Græcos modi indicativi temporis prissent.
lis seconda persona pluralis eadem est, quæ et impérativi. [loisirs et indicativo seconda est, et in impérative. Tinia, neuvaine. triasse, "même. unifié. xewqimflë, léymoe, 196425305, et similis. Han regula memoriœ mandata,

alteram suhjicimus, ut una ex utraque observandæ ratio-

nis necessitas œlligator. Omne verbum , qued in par
desinit, quaiem peuoliimam habaerit in prima persona, talem transmittit secundæ, id est, tempus retinet vol pro«
ductæ, vel brevis syllabæ :.).a).oüp.sv lanlaire, quia in pri-

Sed constitit, eaudem semper esse secondait] personne:
imperativi,’qun: et indicativi fait : Mm autem in in:
dicatjvo fait, non «6m. Ex his colligitur, neque aliam
imperatlvi secondam personsm esse nisi «Gym, nec in
declinatione 9267:1: secundam esse pesse post www,
et ideo 956mo", non potest imperativi prima esse perso:
na. Manifestum est ergo, imperativnm nec aingolarem,
nec pluralem hahere primam personnm. Coin autem dicimus, fugiamus, discamus, murmuras, orémus, docto-

mns, et similis, ad exhortativum sensum, non adimv
perativum modum pertinere diacode sont. Apud Gram
imperativos singularis activus temporis præsentis et prætcriti imperfecti, in seconda sciliœt persona, sot in a, sui

ma ou erat, et in seconda Et diphthongns tuque lama

in a, sut in ou, aut in e, sut in et terminatur. Prima tria

successif. TtlLlÏnJÆV unaire, tu. longa syllaba locum, quem

ad périspomena pertinent, Vôct, ripa, ôfilw- quantum ad

in p.0) habiterai, occupavit. Ersqiavoünev GTEÇavofne, eodem

unes, claque natura brevem recipit. Ai in conjunctivo,

barytona, un, mier quintom ad verba rôt si: (si, ut t’oraot, ôllnwat, sa)... Sed et illa similem habent terminnm,
quorum infinitivos in vau. exit, etsi non sint 117w et; pt, pas

quia producit pennitimam , èàv Menin, ideo et in secunda persona , tàiv une: produxit, a in n mutando. Si igitur

val. BfiOt,wyfivmvûY1-,0t, ôapijvat Mono: :exœpta sont si.
vau, eorum, 0Mo. Celennn vsvo’qxévat, vel lioic similia.

diphthongus perseveravit.Aéyonev quia o litera brevis est,

926mm primam personam imperativi esse dicemus, scqoitur, ut, quia in pu exitw præcedente, etiam secondæ
personæ penultimam ex neck-Mime producal. Quod si est,
pour; faciet , quemadmodum èàv lampa, ëiv 1537,15,

ut magis vevo’nxz vevonns’rw, quam vev6n0i facial,mulü-

plex ratio cogit : de qua nnum pro exemplo argumeutum
ponere non pigebit. Quæ in et exeunt ab infinitis in Vin
dosincnlibns , necesse est ut sint infinitis sois modum,

TRAITE son LA DIFFÉBÉNCE, me. .
dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labezcanlare, conta; monere, mono,- esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicis;dans Virgile , hue mies,
o Lenæe; et dans Terence, bene anima es,- ja-
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comme, par exemple, i) 069c nexhicOw; ce qui
n’est pas la même choseque i) 0690: miaou; car

lorsque je dis nazisme, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

quand je dis magicien, je commande que cette

cere, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

die. LesGrecs ajoutent lasyllaherm a la deuxième

Les Latins reconnaissentcette forme de commun.

personne, et forment ainsi la troisième, mai,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , estima

rouira); M7: , 1116,10). Si la seconde se termine en

clausum sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

0c, ils changent cette finale en To), priez, Mm).
C’est en ajoutant a à la seconde personne du

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: notai, notaire; Boa, peau, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant son; a

dit également, pour le parfait et pour le plus.

la troisième du singulier, notaire), noteirmaav.
Les Grecs reportent cette formation successive

de personnes sur deux temps a la fois, savoir,

que-parfait, nvixnxe, VtVlX’IjXÉ’m), et vsvixneo,

veuxrîcôœ. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : Ilpà

le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif

(59a; au]: fi cuyôoM mnhpo’môœ, à fi naira 1re-

tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

nÂfioGœ , fi 6 "amenai; vsvtxv’jcôco. 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
l’imparfait; on a sa la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
h signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur

sans, me; m7., M72, etc. De même au pas-

se termine en au), actinon, ÂÆÂ’ÂO’Œ; s’il setermine

lif, 31911008, xpuooü,’ i700, 5700. Les Latins ont

en Eu, le futur est en En), 5:94:51, «péan; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

enfin l’aoriste est en «la , le futur est en 4m, licenqia, rinça). Donc ÀdÀnaov, upéEov, nippon scr-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présent et un futur. Mais les Grecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur; car elle fait lalne’oirw , «pâtirai , malinoise),

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales ou, En: , tu, caractérisent l’uoriste.

Muet mirant, ôâunfitôaufivat, pas: flint. Hlnolnôt autem

immanent œqnulitate jam caruit: inde non reccptnm
est ire-minet, sed ruminas. Simiiiler apud Latines impe

in modi hujus declinaiione eontenti surit. Sed Græci,
introspecta sollertius jnbendi nature, animadverterunt,
posse comprehendi præcepto tempus elapsum, ut est à

rativus nasoitur ab infinito, abjects ultima, cantors
canta,monere mono, layera legs, ambire ambi, faire

ûsiaôai cum dico, ostende hactcnus patuisse, cum vero

fer, «se es, et mies, et prodes. Lucilins, l’y-odes amicts. Ver-giflas , Hue (Ides, o Lazare. Terentius , Boucan!mo es. Facerefacc, dicere dice, et per syncopam fac, die.
Græci secundæ personæaddila un syllaha tertiam ejusdem

069c neminem , quod aliud est, quamü 0694 113’600). Nain

dico unidoôm, hoc impero, ut claudendi ollicium jam
peractum sil : qnod et latinitus jubcndum novit, cum Keplqipaanxü; dicit, ostium domum ait. Hinc jam per omnia
præteriti lempora declinatio vagaiur, sed utmquc perfecto

præsentis elliciunt, «ouï notaire), site? rtuârmmpuooû [pu-

simuljuncto. Dicunt enim napastjLe’voo xaiûmpwvrùixoü,

aothm, la: layé-no. Quod si secunda in 0: desiil, ipsam
mutai. in ne, pita prim- a veto syllabam adjicienies prao.

vanna: vevixnxe’rw; et variance vsvmiaOm. Quod quam
neccssarium sil, hinc sumpto argumento rcqnimtur. l’ræ-

senti singulari, imperaüvo pluralem faciunt, noter notaire,
pas; poire, 819.06 619.0615, même ahans. Tortiam pluralem racinai. nddendo env iertiœ singulari, notifiai novâ-

panamus, senatum pugnaturo consnli vol miliiihus impe-

106ml. liane declinationem, quæ decursa est . CI’ŒCÎ duo-

Futurumqnoque suum Gand cum aoriste junguni, quia
iisdeni signis indicativo ninimqnc dinosciiur. Nain si

bus simul tcmporibus assignant , instanti et præleriio imperfecto. Et re vem , si pressius quæras , mugis de imper.

recto, quam de instanti tantum apud illos imperalivnm
videbis. Terlia enim imperfecti indicativi persona capitc
dominais, vel in syllabe, vel in syllabæ lempore, facit

rare conficiendi helli celeriiaiemnrpèdipa; Eau-q; fi cousoir)
«enim, h ù paix-n «minceur, il à Hélium; vsvtxfiaôm.

aoristus desinat in ou, futurnm in au) terminaiur, éliminant,
lubie-w; si hoc in En , illud in Em,!1rpa51, «pria»; si in 41a,
in se», Examinez, «mon». Ergo humai, npci’ç’ov, «épitoges-

lmperativi secundam , émie: Mia, 56a Béa, énepo’wou

signatur simul ulrique tempori, qued utriusqne signa demonstrant. Tertio vero persona magie soristum respicit,

même, Dey: M75, in: 07.15, aux: au. lia et in passivis,

quam intumm. Facit enim ÀaÂ’no’â’ru), n9a5ârœ,mwjadrœ,

tvooô vooü, ému?) midi, Expose?) xpuaoü, humas: Mtou,

cum au, Eu, qua, xapamfipeç sint ample-mu. Idem sonat et
plurale unifiera-ra : cujus tertia persans rursus cum additamento lefliæ singularis dicitur nonnaâtmasv. Et ut hoc
idem tempus , id est , futurum imperallvi , possivnm liait.

mon 1700,:an thon. Latini non existimavernnt ullum
prætaitum imperaiivo dandnm , quia imperatur quid, ut
ont nunc, aut in posiemm liai. ideo præsenii et future

nxcnoua.’
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Il en est de même du pluriel notifiant, dont la
troisième personne est «arménien, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

par un a), la seconde soit terminée par une syl-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êàw M-mtç, en écrivant un n à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’a, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-ù-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se tonne

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-

de la deuxième, en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre z a.» notifie, éd» ami. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : italien, «dans; Rameau, MM-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième

qui. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne a en n : légers, et» Mmes; de même

00, taquoirs), remaniât»; de même que roulade

lippu, êàrv liman, ils disent à la troisième En
161mm, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en un a la première personne plurielle
changent au en 6l. à la troisième. Il suffit, pour

s’est formé de «ouï-te.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ûrrotaxtixèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a),

former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif : très
«oui, êdv national; En! nonidi», 331v ironiseront; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui majeurs l’accompagne. Les Grecs l’ont

de l’actif : En «0:53, «clic, arma; Eh 71’018;ij

aussi nommé ûnorax-uxèv, parce qu’il est toujours

natif]. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai : tau wifi , êàv fiotiïul. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se
termine en a) t êàw amuï), êdv narrai-6m; au point
que les verbes en in, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , ces, rio-mu ; et au conjonctif, Eh n05). De même , 8181T), 88min , êâv 8:86.

sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois z qui pateris socio: tueri. Le

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité dela République : libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes:

uti quum desideras, equidem concassera.

lippes; , Ëàv XÉ-(œpev. ils changentla diphthongue
8l. en 7] : MW), le’yeiç; ëâv Às’yœ, Eau! Mme; et

De l’opium.

que , dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti , et nulle omnino litera mutais ,
tnntunique accentu sursum ad præcedentem syllabam

rum vocalium salva sit ratio. Tania vero persans de set-un.
da lit, remets ultima litera, èàv «mile, ses. nazi). El quia.

tracta, futurnm imperativum passivum fit, nounou". 1min-

ut diximus, amure productianis a pluralis indicativi in u

aan, ladies". Minerai. Cujus tartis persona fit de tertia
aciivi, mutaio t in on, nanisera) nomade-00), sicut et
notai-r: amicts, et nations notifia-aces.

mutant, Mona, èàv Âfimpsv, in seconda quoque persan:

comme la nature de tous les verbes grecs veut

De conjunciivo mode.
Conjunclivn Latinorum , quæ Ût’rofattflità Græcorum ,

causam vocabuli ex une endcmquc origine sortiuntur. Nam
ex sala conjonctions, quæ ci accidit, conjunctivus modus
appellains est. Undc et Græci ùnoraxrixôv au: un": inrata-

sin n transfcrnnt, livets, éàv ténu. Tertia, éàv iéTcoaw’

quia omne’verbum apud Graccos, quad exit in pu, mir

tat un in m, et personam tertiam facit. Harum passai:
de activis lia formantur, ut primœ personæ actine si aida!
par syllalxim, passivum ejusdern temporis facias , Ëàv «ou?»
En: nommai , Gâv narcotine) , En nenosv’jwpat , êàv unifiai»,

làv «officialisai. item activi tertia, secunda passivi est, av
mais, têtu ironie, éàv nazi, êàv nommai, sa» and. H36

ra’txeai vocitaverunt. Apnd quos hoc linbet præcipnum hic

eodem activi lertia , addita Siblftal syllabe, passivam le!-

modus, quad onme tempus ejus aciivum primain personnm

tiam facit, ëàw nui, éàv zon-nm. Grœci in conjunctiw

singularem in m miuit, ààv nous, èàv amarina), èàv troufion);

modo tempera bina conjungunt. Pmprium Lalinorum est;
ut mode indicativa pro œnjiinciivis, modo conjuncliva

adeo ut etilla verbe , quæ in tu excunt, cum ad hune modum venerint, redeant ad illa in m desinentia, de quibus
derivaia surit, n06), Tiomll, et in conjuuctivo èàv niai,
item ôtôtli , dilatant, ëàv mais. ’1’namxflxà Græcorum sylla-

bes, quæ in aliis modis brèves fuerunt, in sua declinaiio.
ne producunt, limum, en ).éympsv- sed et et diphthongum
in film mutant, Àéyw, léïtic, èàv En), êàv King. El quia na-

ture verborum omnium apud Græcos lime est, ut ex prima
persane in a) exennimm , seconda in duas vocales desinai;
ideo éàv Mm; , cum z adscripio pas! a profertur, ut dun-

pro indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio, (MW
lcril socio; lueri. idem Cicero in primo de republica»
Libenter tibt, Læli, un cum desidcras, equidm 00W
cessera.
De optative morio.
De hoc mode qnæslio græca præcessit, si præœrilum

tempus possit admillcre, cum vota pro rebns nul pri?
sentibns, aut fuluris solem! accitari, nec in specie [’05’
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future , et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passé dausunlieu dont noussommes 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 confie ses chevaux a son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore
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ou au passif, ou de forme passive : lémur, hyoïunv. Les optatifs terminés par la syllabe av, précédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en un :qiatnv, ôotnv. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme aunais»,

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en tu, comme
voyeinv, Sapeinv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en tu, changent cette finale en la syllabe am, et forment les mêmes temps du passif : Myoryt, motum. Ceux qui finissent en m

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
main, cæsium. Les Grecs donnent à chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : 5:0: 6 uïoç

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou velenxot! « puisse mon fils avoir été vainqueur! n Qu’on demande également ce que de-

notioozpt; rembiner, «nominum. Je ne parle pas

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

mêmes temps de l’indicatif : «ou; , flotoïpl; notice),

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 flapi et fiedmttlt,

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe in, on fait de 13663 figqllll, et de 416030),
fiemolyl. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Revenu, ypaïqmw, crainv, ôoi-nv. On
ajoute un r après l’ai dans 416mm, pour que

de parfait: utinam viccrz’m! car les Latins réunissent les divers temps de ce mode , à 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

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ue- marche pas sans

deux premiers temps, del’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en tu change cet r final en tv, et

tif : utinam legsrem! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:

fait ainsi son pluriel : notoïpu, notoîgst. Toute

minant legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: ulinam legaml Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à

première personne plurielle , a, à la pénultième ,

employer le parfait: utinam legerz’m! Ils s’ap-

à son tour à former la troisième, en changeant safinale en env. Les mots suivants font

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en p.1

ou une seule voyelle, comme «alpe»: , ou deux,
comme lié-foutu. Cette première personne sert

le même changement, et de plus ils retranchent

est à l’actif; tous ceux qui finissent en au»; sont

le il: crut-aisy, animant; Xe’yorgLev, ÀÉyotsv. Les

sint transaeta revoenri; pronuntîatumque est, præteritum
quoque tempus optanti necessarium , quia sæpc in [engin-

(mV. Sed quæ in 11v exeunt præccdente vocali, mode activa,

quis quid evcnerit nescientcs, optamus evenissc, qued

mode passive surit, et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ
in tu cxeunt, çainv, ôoinv. Passive autem et de iisdcm

uobis commodct. Qui enim Olympiacæ palmas desidciium

verbis liunt , ut ôoôeinv, rr05tnv, et de exeuntibus in a) , ut

habuit, demi residcus ipse, certaluui equos sucs cum aurigaute tilio misit, transacto jam die, qui certamini status
est , exitum adhuc nescicns , et desidcrium voris adjuvans,

vuviinv, ôapsinv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant

quid aliud dit-cm exisliniaudus est, quam aille à nié; une

1105m: îloeïpnv, sans ôrôoiunv. Græei omne tempus et»

vsvmfixot. llano et quœstio et absolutio cum latinitate
communie est, quia in causa pari haro vox esse deberct
optantis, ulinamfilius meus viceril. Sed rari latinarum
artium auctorcs admiserunt in optative deelinaliouem
perfecti , ruina-m vieaim. lu hoc enim mode Lalini tem-

talivi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indics.

pera Græœruin more conjungunl , imperfcctum cum præsenti, plusquam pertectum cum perfeclo : et hoc assignant
duobus antecedentibus, qued in conjunclivo prarteriti im-

perfecli fuit, ulinam legercm : hoc duobus sequenlibus,
qued in conjunctivo plusquamperfecti fuit, utinam [agissem : et hoc dant futuro, qued liabuit conjunctivus præsens, utinam layant. Sunt tamen, qui et przctcrito perteeto admissent, ulinam layerim : quorum sententiœ
tum ratio, quam supra diximus, opitulatur. ln græco
optative quin in a; excluit, activa tantum surit; quæ in
pnv, passive tantum, vcl passivis similis , )E’Ym[l.l, lavoir

a: in au, et passive faciunt lévoiut, tantum; quæ rcro
in 11v excuut, p. inlerserunt, et in passivum transcunt,
tive, flou?) noroîpt, astreinte. nexerfixorpt, nomma noniaoiut. Aoriston enim præterco, quem latinitas nescil. Ideo
flûtiau. et vaticinerai apud Græcos lL-gimus, quia propter neccssarium augmentant syllabus (imo me 7365» tit 5166414, ml
âne mû nedit.) fit ùôdmrur. Omne apud Græcos optativuul

singulare babel sine dubio in penaltima diphthongum, quæ
per t componitur, lémur , ïpàtttotpt , crainv, 80th : unde
et fiôwîpr post m adscribilur r , ne sine hac vocali uptativi

peuultima proferatur. Gram , quæ in tu exeunt, t ultimum
in av mutant, et fiunt pluralia, fiOloîtLt «motum, wigwams

ïpâpozpzv. Scmper apud Græcos pluralis prima persona

aut unam vocalem babel in penaltima prœœdentan, ut
crainuev, wyainuev; sut duas, ut firman, ypoiqaotpsv. Sed
priom, fine mulalo in env, tertiam personam de secfiiciunl;
scqucnlia vcro, p. sublrncto, idem farinai, UTŒl’YWÆV ami-

menons. i
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temps terminés en janv au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : notoinev, mtoïo. Ceux dent
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir

loin. Si, disent-ils, néper, quand il se change en
ce mot, vpdoow, perd le nom de verbe pour prendre

la seconde personne: arum, naine. Si cette se-

quoi n’en serait-il pas de même de ypéçm, qui

conde personne finit par un o, elle le fait précéder d’un 1: à la troisième : notoîo, MIOÎTO; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : swing, ouin.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , 39è ?l).t;3v, si

ses", et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent àfiapéqutov,

même modification, âgé (allah, et çthîv? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe , à un mode quelconque, ne saurait fermer
un sens si on le joint à un autre verbe, fût-il à

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

hyoqu pGDÀOFCt,YPŒIQOIth mais? L’infinitif au con-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mets entiers sont changés , comme

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

voir, milan, fierepov , nunc, anlca, postea. A

un sens :0511» vpciqistv, bâte ypuizpsw, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
cune, et autres alliances semblables. Ces mêmes

env, scriban, scripsisse, scriptum in’. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint à un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe , parce que, à l’exemple de

un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés apoatpsttxà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

un autre mode. Qui dira en effet : pontoient: M70),

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme Ypülfçh) xah’âç, xalôc ypctqio); scribo

bene, bene scribe. De même on dit: 09.1» TPŒ’YEW,

ypa’zoew 0th»; vole scribere, scribere vole. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

pie inflexion, comme vpipetv, ysypacps’vat, ypé-

de faire une chose encore incertaine , et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe me.» (je
mange) avec le verbe 161::va (frapper), ou moi-

verbes. Si, en effet, ÉÀMvrcri vient de tuméfiai,
et fixent-i de nimio, pourquoi de ypérite ne forme-

mrâi (je me promène) avec aloureiv (être richejv.

rait-on pas l’adverbe vpoîqzetv? Ils vont encore plus

De même, en latin, [ego uni à sedere, scribe

nom, livarde; lèverez. Passive Graacorum, quæ in nm
excunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam
personam laciunt , «motum rototo, 79mian yWLo; quæ
vcro cxeunt in 11v, v in a mutant, et facinnt secundum,

cur non et ana toit "me naseaiur adverbium vpaîçflv?
Hoc etiam addunt: si ab ce, qued est 196.94.) , cum lit mi.
çmv, jam verbum non dicitur, sed participium , quia ulti-

minv araine , Boinv saine. Ipsa vero secunda persona si in
a exit, addil r, et facit tertiam, «croie notoire, Ypâçoto
Ypâtpotfo : quæ in cr definit, hoc amittll, et facit tertiam,

alternm nomen migrct ex verbe . cum non solum linem mtr
vent, sed etiam significatienem personæ numeriquc perdal:
maxime cum , sicut participium in distinctienem personæ-

train; ont?) . bain; Soin.

rum additamento pronominis mutatur,épè ÇÛIÔV, 6è 315v,

De innnlto mode.
Inlinitum modum , quem ànapépçmov dicunt, quidam

Græcorum inter verbe numerus noluerunt, quia nullius
indien»; verbum, verbe alterius junctum , eflicit sensurn.
Quis enim (lient, BovÂotunv live), lémur: poÛÂOpal,’ me

eorum rpéxw? Parempliatum veto, cum quolibet mode

mam mutai, et personam amittit; cur non et vantant! in

èuîvov 9min; ila et àrrapepçcîup conliugit, ênè çrÂeîv, et

çàaîv, èxsîvov prisîv? Sed illi, qui talia de inlinite putain:

hac maxime ralione vincuntur, qued in adverbio tempo
rum signiliratiencs non de cjusdem soni infiexione rias:
cuntur, sed ut tempera, Inutantnr ct voccs, vüv, milan

tie-repov, "une, (infra, poster: : in intinite autem t0!
cadem paululum fieva tempus immutat, ypoîçaw, vermei-

junctum, facit sensum, 06m 1mm, 09.: vpoiçew, éàv 09.1»
ïpâçcw, et Belote; ypdçuv. Similiter et apud Latines dici

val, Ypéiidsw, scriberc, scripsisse, scriptum ire. Net

non potest velim scribe, debeam carre, et similis. Dieuntque, adverbinm esse magis, quis infinitum , sicnt
adverbium, præponitur et postpouitur verbe, ut yods»

primit, sed illis lantum, quæ nullam rem per sedicla significant , quæ ab illis apoaipenxà, ab his arbitraria nul!
absurde vocari pessunt; quia per ipsa significalur, dispo-

sang, mon voies), scribe bene, bene scribe : mu.
mi bienvenu, bicherai œuvre-ri, latine loquer,
loquer latine. Ita et hoc, 004» vpdçew, 194’1ch 00.0), vole
scriban, scribere vole : infatuent tpéxcw, rpéxnv ânée-ra-

Ml , scie loqui, loqui scia. Net: mirum niant, cum malta
adverbianascantur a verbis, hoc quoque ex verbe esse profectum. si enim comme, emmi facit, et mon), imanat,

omne anapânçarov cuicunque verbe junctum sensnm ex-

sitionem, se" animam, vel arbitrium subesse nabis tri
adhuc incertæ, scd per adjunctionem verbi alterius exprimendæ. Nom cabiai and: Toü nnum, sut «mon?» pas
roi: 11).OUTEÎV, jungi non possunt. Item (ego cum sedan

junctum, aut scribe cum cædcre, nullam ellicil sensus
perfectioncm; quis et [ego rem signifient et serinent
scribe similiter et ardore. si vcro diacre vole, autopIO.

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, m.

uni a cœdere, ne forment aucun sens complet,
parce que (ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe a
l’égard de cœdere. Si je dis vole, ou opta, ou so-
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même , dans le premier mode, le parfait est 1n-

minxa, et le plus-que-parfait est tin-nominis;
l’infinitif n’a pources deux temps que remmailliez.

leo, ou irwipio, et autres verbes semblables , je

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls

comme dans noitîv, Xpuooïîv. On ajoute l’i à l’infi-

verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

nitif peuh, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie Faction qui est le

en m, comme Cfiv , mwfiv, n’appartiennent pas a

but de cette volonté ; vole carrera, opta invenire, soleo scriberc. Ces exemples peuvent faire

comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en u, comme vâsv, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

me de mïv. On en rencontre, il est vrai, dans

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on

la langue commune, mais au dialecte dorien,

donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

la langue commune , qui ont également pour fi:nale la syllabezv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

aucune altération. Ainsi, d’Ëusvat on a fait s’en,

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de 86mm! on a formé 86mn. La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien à nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sansle secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les (lia: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif , nominum, mmrqxévut. Les Latins aiouœut
deux ss et un e à la première personne , (Zizi , di-

par l’infinitif , xsîoôai , Ëxztv, notsïv, fidGZEW. Les

æisse. Les Grecs placent avant la diphthongue

Grecs ont appelé ce mode ànapéuqaarov, parce

mots vpoîqm, «6mm, me, expriment, outre une

au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté Ç, «mon, vetiLm, «râpai, voient, HEM, arginine On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer sinon et Ivéyxat, les seuls verbes ou la

Mais ypâcpetv, romani, nyfiv, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, gêna»,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

aimantin, ou bien 01’: 09m), m’a pâlot, où alarmai

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a
dicatif «un, Énoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

dans MXÉPÛCI, ruilent; ou un a, comme dans
léyecOai , (plaisent; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vevÔlOat; soit un o, comme dans

noteîv pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypeiçOat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-

au! salsa, aut tncipio, et simiiia, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialione signifiœ. Et hinc saut, vel
lalia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex une
arbitrium , ex allero res notetur: vola currere, oplo invenire, dispono proficisci, calao seribere. Ex hoc intelligitur, maximam vim verbi in infinito esse mode: siquidem verba rerum nomina sunt. Et videmus ah aparemphalis rei significationem alteris quoque verbis non
habentibus aceommodari. Adeo autem hic modus absolu-

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

item flafloïnxa, émotfiuw, et in infinitive napaxezpz’vou

sa! catimini) , fisfiomxévat. Apnd Grœcos omne ànav
pépipamv aut in v desinit, aut in ou diphthongum: sed et

cumin v desinit, diphthongue præcedat necesse est, ut
noieïv, xpwoûv. Ideo un Boaîv. une: adscribitur, ne sil
ànapépçarov sine diphthongo. Undc , quæ in 11v desinnnt ,

ut (iv, fluvfiv,alW, non suai communia, sed dorica, ut
épiai. Ejusdem sunt dialecti et quæ in tv exeunt, ut en
roü vosîv vôev, et être raïa aucunement Bacpnçôpev. Licel

sint et communia in av, sed iniegritatis exiremitate præ-

quas Aristoteles numero decem xamvopia-c vomi, quatuor

cisa, ut est and roi: émut épiait, am) son ôôpzvau cape».

per disruptuçmv proferantur, vidima, Exuv, 1mm, «infini.

Perfecti temporis indicativi Græcorum tertia persans,

Gram voœbulo propterea dicitur àirapépcpa’mv, quod nul-

lum mentis indice! aiTecium. Nain 194w» , 16mm, mun, et
rem , et ipsam animi liabilum expressit ageniis z vpâçetv

vero , vel nimsw, vel trpfiv, nullam coniinet aiTectus
significationem; quia incertum est, quid sequuntur, en»,

fini sua adjecla vau syllabe, transit in hupÉMŒ’KW, 1remt’nxe «nommai, 19.515 hlexévat. Latini primæ. per-

sanzn perfecii addnnt geminatum sa et e, dixi, dizisse.
Græci empâtions: sua activa in ou desinentia per omnes
semivocales literas proferunt, excepte t, canai , VEÎiLat ,

pas», ôta-mun, an contra où 09m; , ou pas» , où ôta-rimai.

xpeîvzt , mîpat, voient , 152m , 194w. Excepta suai 511m

Hinc de ipsius declinalione tractemus.
Græci infiniti nnum tempus duo tempora complcctitur
indicativi modi : nous, ënoiow in indicative; in infinitive

au! éventa , qua: soin non semivocaies sortiia , sed mutas.
Passive vero per imam tantum liieram 0 proferunidr, præ-

autem ita pronuntiatur, êvsanîiroç mi numerenlur) , noieiv,

missa sut liquida, wagon , estimai , segment, ont a , léyeotim, magnifiait; ont altcra ex mulis, quæ vocantur 841-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Bat; xsxapxe’vat, uxdeat; Ëêpayxévat , ëêpcïvôat. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré.

des circonflexes, comme mav, Olqv;car1rvsîv, xeîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant méatv, XÉEW, plumet en retranchant l’c du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est Méta), 16m ,

fait actif a pour pénultième un q: ou un z, il prend
encore un 0 au passif : veypwçévat, yeïptitpôm;
vewlévai, vevüxeai. Les Latins ferment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pin. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en et, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doctum tri pour le pasif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en eau mettent ou l’accent

sent : veri, VOtÎV51ltLtÎ), nyfiv; nocif), xpoee’iiv;

aigu sur l’antépénultième, comme dans Hameau.

16mm, 16mm. La même chesea lieu pour me»,

ypéqnaoat; ou sur la pénultième, comme dans

misai; zées, lésai; pétai, pian, dont on fait ensuite

certifiai; ou bien enfin ils marquent cette même

meïv, xeïv, au. 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 00m, pour former

«mimai. L’infinitif terminé en Out a-t-il un u à
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et

l’infinitif passif :nouîv, «caïdat; mais ripie-

alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:

0m. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’v. : Myew, ÂÉYEUÔGI. On peut for-

présent, comme musent, ëfiyvucfiat; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième, c’est un parfait, comme Àùôd’om.

en changeant, à 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 fu-

syllabe, a le même sens que meneau (être traîné).

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est

tur : (pilaient, çthïe’Oat; fieçûnrat, neçtlfieOsu;

sur la pénultième, il a le sens de eÎÀxGa’Oui (avoir

ramifiiez-rat, nepûnôvietcrOat. 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 veut, et donne ainsi le par-

été traîné), qui est au parfait : via xauzpôaoai.

fait passif : nennrnxévat, terminent; nenluxe’vui,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

ire-fléchi. QuelquefOis il prend seulement la syllabe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas, quaYpalqlat; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide, comme termini, taro.-

sition xara’typuqaat. Tout parfait de l’infmitif en

Ainsi sipuoOat, s’il a l’accent sur sa première

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, ct les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : otÂe’i’cOat , xaruçùeïaûat. liu-

fin , xa-raypaqml, qui est à la fois l’infinitif actif

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

otîat, id est, sive x, ut vevôxôat’, sive ç, ut ïeWm.

0m , Wyaévat épéc’wliat. Undc intelligitur, in hoc verbe T,

Cam Latini nullum infinitum menosyllabum liabcant,
Græci paucissima habent, quæ referanlur ad solam secundam Minium neptunipivwv, ut miam, (Div. Etenim

qued fuit ante x, ôwa’tpei v fuisse. Quod si napaxeipcvot

MW, xeîv, ëeîv, non sunt intégra, sed ex collisionc con-

tracta. Fait enim integritas, méew, 16m, étau, et medio e

futuri iniinitum faciunt adjuncto participio, vcl magisperundi mode , ire sen tri ; et vcl in passive doctum tri , rei

subtracio in imam syllabam sunt redacta, ci ex themale

in active dectum ire prenuiiiiant. ’Anapéupara, quæ Î"

verborum renient née), la» , (Béa). Nullum enim gnecum

en exeunt, sut tertium a fine scutum sortiuntur nocer
tum, ut 161mm, miam; ; aut secundum , ut urinal.
unâpaat; sut circumfiectunt penultimam, ut comme.

verbum «mensem ex verbe in a) desinentc factum , non

eundem numerum syllabarum tcnet, qui in prima posi-

activas habuit in penaltima sut ç, sut x, tune quoque-0
Incipit, 7:71)me vqpéçtiat, vsvuxévai vsvüxôat. Latini

tione verbi fuit, vol?) voeïv, zips) rtuâv, mame xweoüv,

veeîeôai. ’Anapépoarov, qued in 0m. exit, si habeat in pe-

tps’xm 1961m1, même) 16men Sic même méuv, zée) léew,

nultima o, mode præsentis temporis est, mode præterîü

est» décru ex quibus msîv, xeîv, ëeîv surit facto. ’A’napépa

perfecti : et hanc diversitaiem discernit accentue. Nain si

cette, quæ in v desinunt, si de verbe sunt perispomeno,
omisse v, et accepta syllaba 00m, fuient ex se passive,

(limette , (EÛYWO’ÔŒ ; si secundus , prætcritum perfectam,

fiOIEÎV mutation , upâv missionna, 611).on dulcifiiez. Quod
si sint de barytono , etiam t amittunt,Àé7av Myeaflat , ypéipew ypéçco’eat. Fiunt et de indicative passive. Mutat enim
r in cr ne! et), et facit ànapéuparov. Net: solum hoc in præ-

senti tempera, sed in præterito et futuro,c0eîut plaidai,

iertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut mm.
ut hindou, taiseux. Undc sipoeflat, si in capite baba!
aœentum, mpaîvet fluctua, qued est prœsentis : si in
pcnulüma sil , entubai ellxôafiat , qued est præten’ti :VÜG
Imtpôa’oal. ln ànapepxpcîrotç compositie non mutai accen-

tum , sed hune composita custodiunt , qui simplicibus Ide

tisonnai WIÂ’ÏWÛŒI , nommions: «satinfiijoeeôat. Est et

hærebai , (pile-John. xatœçùeïe’fiat , uîeflat assassinent.

alio diligentior ebscrvaiio circa napaxeipevov. Nom quoties

Denique uta’ypwllat, quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi , cum est aparcmphatum , in verbe liai

in pcnuliima babel x, tunc amissa utraque syllaba, et ac.
capta «0m , in passiVum transit, nmamxévat manadier ,
’ veyslane’vat vachement , nenÀuxévat mahatma; aul inter-

dum ou selam accipit sine e, Sed tune, queues ante x lit
quida reperilur, ut vulnérant rectifiai , nexapxévai x5149-

bet accentuai, nuncupation , et cum est imperativum. Id
pracpositionem nourrit, uréypaqm. in infinito græco [nm
leritum perfectum , si dissyllabum nierit , omnimodo a W

cali incipit, Matou , elpfliat. Si ergo inveniantur diwh

ITBAITE son LA puritanisme, ne.
grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

commence par une voyelle, zig-Out. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-

Ml
pour ad respandendum : a tous deux habiles a

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,

syncopés, comme «épilai, [il-7100m , ôëxôai, et que

le parfait véritable est nem’pôau , pâtissai, star.

et ut mal-rem audivi dicere : a et dès que j’ai entendu dire à sa mère. n 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 quam testimonium dicere audistis : a Lorsque vous avez

In place de l’indicatif: Gapciiîv vÜv, Aida-1185:, ënl.
Tpdncci tLŒIXEO’Oat, c’est-à-dire pilou. n Courage,

entendu Charidème, déposant contre lui. a» Ces

Diomède , marche contre les Troyens. u (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.

Hic ubi primum adalccit, non se luæuriæ
atqne inertiæ earrumpendum dedit, sed, ut
mas gentis illius est , jaculari , aquilon; et cum

deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicentem.
tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

omnes gloria anteiret, omnibus tamen carats

Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempora in oenanda agere,
[canent algue alias feras primas ont in primis
ferire , plurimumfacere , minimumde se loqui.

Il y a des impersonnels communs a la langue grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la

le, illam, nos, vos, illos, est un impersonnel;

place du subjonctif. Cicéron , pro Scstia, adit :

mais les Grecs emploient le même verbe de la

Reipublz’cæ dignitas me ad se rapit, et hæc mi-

même manière : «pénil Égal, col, êxeûnp, fipîv,

nora relinquere harlatar, au lieu de hartatur ûpïv,êxzivoiç. Or cet impersonnel, decet, vient
ut relinqaam : Itartor amarelfacas, pour har- du verbe decco, deces, decel : apéro», npÉnnc,
lor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

«péan, «pineau, npêirsre, 1rps’1roucrt. Devant da-

Iia : Consilium cepisse hominis fortunasfunditus evcrtere, au lieu de eocrtendi..a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

cet mihi lectia, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi layera, il me plait de li-

puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons

dans Virgile : Sed si tanins amar casas cagnas0ere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement
par ’l’érence, dans son Hécyre : it ad com vi-

mum calumnœ : npënouct du? al Xto’vsç. Plu:

re.De; même
placet
est ici un impersonnel. i
, en grec, éploies: ne! fi âva’yvoiciç se
rapporte à la personne elle-même; et dans (595’6st
par. àVleYVUIM’XflV, âpe’a’xu est impersonnel : can-

tigit mihi spes, contigu me canisse; de même
en grec: cuvÉÊn par il Ostie, cuviGn ne êÀ-qhôivai.

sere , pour visitatum, a il va la voir; r et par

Dans le premier cas, ouve’Ën est verbe et se conjugue; dans le second , il est impersonnel. l’ami-

Virgile : et couture parcs et respandere parati ,

tet me répond au patapon par. des Grecs. Les

labo liuiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponanturet pro participio præsentis. Varro in Semvolam : Et ut matrem audiri dicere. Cicero in Verrem :

est, non esse integra , ut népOai , pinceau , ôéxliau, quorum
integm sont mnépôat , pâlie-0m. , ôsôéxilcu. Grœci apa-

remphalo nonnunquam pro imperativo utuntur: Latini

Charidemum cum testimonium dicere audistts, pro

pro indicative. 61:9ch vin, Amante; , au Tpiôacm pâxzo»

dicenlem. fiant nunc, qui infinito columniantur, et vabum non esse contendant, cum pro omnibus fore verbi

eau, id est, pâlot! : hic pro imperatlvo. At pro indicativo

modis probetur adhiberi.

Salinstius : Hic, ubi primant adalcvil, non se lmriæ
neque incrllæ corrumpendum dedil, sed, a! mas gena; illius est, jaculari , equitare : et cran omnes gloria
anteiret, omnibus tamen varus esse. Idem pleraque
tempera in venanda agere, tcanem atqne alias feras
primas, au! in primisferire, plurimumfacere, mini-

Sunt impersomlia Græcis Latinisque communia, sont
tantum oppressa latinitati. Docetme, le, illam, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbe similiter

mum de se loqui. Infinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponunt. Cicero pro Sestio z Reipublicæ dignitas me ad

même, «pézize, métrer, npénopsv, aphte", apénoucw.

se rapit, et [nommai-a ralinguera hartatur; pro hartatur, ulrelinquam. Hortar amure faces, pro horion

ut muent. Ponuntnr et pro gerundi modo. CiœrO pro
Quintio : Consilium cepissc hominisfortunas funditus
carrure, pro everiendi. Vergilius : Sed si tanlus amer
casas cognascere nostras , pro cognoscendi. Et aliter Te-

rentius in Hecyra: Il ad eam visera, pro visitatum; et,
Cunlure pares et rupendcreparali, pro ad responden-

De impersonnllbus.

utuntur, menu époi, col, Excivq), fipîv, ûpiv, énivorç. floc

autem impersonale naseitur a verbe deeea, decar, (leur,
Decenl domum calumnæ , npénoucw mi chia: et moue.

Place: mihi lectio. verbum est; placet mihi legere,
impersonalc est. [ta et apud Græœs, âpécxn ne! fi avant...

ou, ad personam relatum est, apeure: pat harpée-un,
impersonale est. Conllnait me venlsse. Similiter apud
Grœcos, m6671 pour] étang, declinationis est : ouvéfin pt-

azimutent, impersonale est. Pænitet me. hoc est, quad
apud illos pampas pot. lmpcrsonalia apud Græcos per

MACROBE.

Il:

impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas

par tous les temps; car on ne dit pas impersonnellement Tpëxew, mpimrs’ïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais h’Im’ bene

leguntur est une tournure semblable a celle des

Grecs : al 961m àvaywdmvtat. i
Des formes on 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’être, comme palissoit se dit d’un homme
dont le visage n’est pasencore couvert de tonte

la pâleur dont il est susceptible. La formede
ces verbes est toujours en sec. 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’etle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve peloitvojsm, repualvoum, qui, disent-ils, réa

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en au?» qui ont

usurpent la signification. Ces formes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes

cette signification : reliant-i, vouions), x. 1. 1.

qui exprime la réflexion.

tous pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurio, qui n’est autre chose que

parera meditor; csurio, qui veut dire esse medilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0ava-nâ’i, 8mpov163, mua, x. 1. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : ptysiw, 61min), vannette), x. s. À.

Pour Stôdm, bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est , n’en dou-

me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée;

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une. répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux;mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre ces: 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 :cum,

L Des verbes qui marquent un commencement d’action.

mailla, articula. Stemuto est un fréquentatif,

’ Lesverbes appelés en latin inchoation sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

dont le primitif est stemm). Properce a dit:

tampon non ilectuntur. Nom impersonalitcr 1961m, neptnanîv, nemo dicit. Nnilum impersonale in pluralis nu-

tur, ut palissoit, cui necdum diifusus est tolus peller. Et
hase forma semper in sco quiescit: nec tamen omnis in
sco inchoative sunt,et semper dum ait derivativa, tri-lia,conjugationis fieri cogitur. lin-c forma præteritum pesoit
hahere tempus perfeclum. Quid enim simul et adhuc incipcre, et jam pra-tcrisse dicaiur? Hanc quoque formam
sunt qui Græcis familiarem dicani, assommes, hoc esse

meri forma invenitur. Nom bene legitur liber, impersonale est : libri autem bene laguntur, elocntio est græcæ
similis. al 3mm diluviums-murai.
ne forints vel speciebus verborum.

His subjungnntur, quæ verborum formæ vel specics
nominsntur, meditativa, inchoative , irequentaiiva, et
usurpativa : quæ sunt fers propriœ latinitatis, licet meditativa etiam Græci hahere puianlur.
De medltativa.

Est autem meditativa, quæ signifient medilalioncm

Candidus Augustæ stermu’t amen amer. Pullo

paumoyai ni Oepnaivouat’,quod est nigresco etcalesw l

sed apudillos aliqua hujus significationis in au» exile
contendunt, mita-sui, veule-aco, «même», yspaîm. A:-

64m autem licet ejusdem finis sit, nemo tamen perler.
lum , et non inchoativum esse dubitabit.
De frequentsliva.

rei, cujus imminet et speratur eiTectus; ut parturio,
quad est parere meditor; saurin , esse mailler : et sunt

Frequcntativa forma compendio latinitatis obsequitur,
cum uno verbe froqucntationem administrationis osten-

semper tertiæ conjugationis produciæ. Haie similis in
græcis quoque verbis invenitur species, (inventa, actua-

dit. "me forma nonnunquam une gradin, nonnqu
duobus derivatur, ut cana, canto, tamile: nec lamai

v1.6, sima», mie-mu?» , Épmtlï). Hisenim verbis (entamen-

est in posterioribus major, quam in prioribns , frequenlationis expressio. Sicut nec in diminutiris secundus gradua

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectue exprimilur. His similia videntur, guais), ÔXVEÎU, vanneau), no-hp.metu, Bouc-sin).

De inchoative.
inchoative forma est, quæ jam aliquid inclioasse testa-

minus prime signifient, anus, anilla, ameuta. Star.
nuto [reqlicntativum est a principali sternum. ProperÜW:

Candidus Auguste: sin-nuit amen amer. Pullo au!!!

qui sentoient pro en, qued est pulsa, et barnum

quemdam latinilatis cxistiment, ut apud illos sans:

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

est, selon quelques-uns, le même verbe que

H3

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué a la langue latine. Les Attiques, en

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

effet, mettent (lanterna pour Guildes-a, «lé-ma
pour thénar». Mais paliure, c’estsæpe pulsare,

comme tractare est pour sœpe traitera. Erucfat
est un fréquentatif dérivé du primitif erugil :
[frugal aquæ vis. Grassalur indique une répétition de l’action exprimée par gradilur: (hmm

inferior omni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissare, lympanissare, crotaIissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
ossibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

Des dilemmes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de ôtaient; pnpérœv; car le mot affectas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot statua. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en a),

ayant une signification active, se joignent a
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
a l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

par pour sechanger en passifs. Les Grecs ont
alors appelé moutard les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une lbrme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition ont, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe tact, redevenir actifs : simoun

Des formes mises dans les verbes a la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

intb 0’05 , xeÀeôouat 61:5 0’03 , ruminai. 61:6 005. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

si]; mais s’il se termine en a), on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme C63, «lourai, ôfiâpxœ.

diffèrent que par la signification; car vado salutatum dit la même chose que vado salulare

une action libre et indépendante; d’autres expri-

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum

ment un état passif. Par exemple, traille, âpr-

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

ca, le mot salutandum cesse d’être participe , si

a-râ’), «spina-n33, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. L’ad-

mais me et ôçoaÀytË) désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

ail declamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

calma , flânai.) niât-ru». Sed paliure est sæpe pulsera,

aient lraelare est sæpe traitera. Emalat frequenlativum
est a principali erugil aquæ vis; et grassalur itemtio

est a gradilur. Saliustius : 0mn inferiar omni via

grassorelur. Sunt quædam hujus forma: sine substantia

par. On ne dit ni rpéxœ’ es, ni épieu?» ce, et ou

que , ut aliquid hahere videatur ,quæ Græei jure deside«
rent.
De generibus verborum.

Quod Græci adam (inné-nm vacant, hoc Latin: appels

principalis, cyalhismre, tympanisant, cratalissare.

lent genera verborum. Affectus enim græco nomine ôtéesatç nuncupatnr. Graal igitur alertée-et: hac distinctions de-

automne réceptat ossibus bærentem.
Hic enim recipiendi difficultas sub specie fréquentationis

finiunt : Que: in mexeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, vel geniiivo , vel dativo, vel accusativo, et , accepta [un syllabe , transeunt in passiva; bien
activa dixerunt : ut dans ooü , mon col , nuait ce. Hæc,
assumta par, passive liant. Contra fiahrntà dixerunt, quæ
in [un desinentia signifiant passionem , et neœsse habent
jungi genitivo cum prœpositione ont, se possum, amissa

Sunt, quæ magie moram, quam iterationem, explicant,

exprimitur. flanc formam in grisais verbis invenire non

potui.
De nsurpativa.

liane quidam gemndi modi vel participalem vacant,
quia verbe ejus parue omnia similis participiis sunt’, et

soin significatione distantia. Nom coda salutatum, hoc
est dicere , vade salulare, nul, ut salulem. Item ad salulandum ca, participium esse jam desinit , nisi adjeœris,

vel hominem, rei amiralat; hac enim adjectione participii vim tenebit, sed tune, cum ex verbo est, babente

pat syllabe, in activum redire, âpxopou 01:6 cou, alcée.
sur: 61:6 cou, Tlllütldt 61:6 cou. Cui ex supra scriptis diffinitionibns une defuerit, nec (vagin-mail, nec «4:01,an dicitur. Sed si in a) exit, oùôéflpov vei 6:1:onva vocatur;

ut est, (a), «lourai, tripla: , tomât». in his invenies
aliquo aperte et absolute actum , aliquo designare passionem. Nain mixa), épiant , aspira-rai , de agente dicuntnr:

passivam déclinationem, ut, ad videndum, ad salutatidum. Ad declamandum vero cum dico, non possum adjicere illam, quia declamor latinum non est. Hæc forma

vomi» autem et essaima sine dubio passionem sonant. Sed

latinitati non solum prœslat motum, sed illud quo-

casibus jungi passant, nec par récipient. Nom nec rpéxu

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis

HI

sucrions.

et dire : 195101141 tua «mimeraient imo 003. N065

que étym. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et àçôalpu’ô, quoique exprimant un état passif,

cites plus haut, tels que çtkoüjmi cou, x1î80pai son,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

bien qu’ils expriment une action faite , sont appelés pica (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souffrc l’action ; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition tub, ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin volo, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état

pellent pas communs, mais déponents , 1es ver-

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au passif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme Rémy: , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car «étaya est la même
chose que RÉMYjLat. Mais réal-41a: et xénons se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennentdans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en plat, n’aura qu’une signi-

tif ; car on trouve newlnyrâç ce et nenlnyrbç inrè

fication active, comme xr’jôopai cou, phormium,
«nippai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

005, x. 1:. A. ll y a, en latin, quelques verbes neu-

muns appelés moyens qui finissent en plat, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : Bookôowu,

tion et l’impression qui en résulte : comme pid-

poulain); noktnuopart, ROÂITEÔŒ.

Copat ce, prétorien (me 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme flattaijanv, iodant 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 filetqaaîynv est la même chose

que maison. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, 31901444311" équin-11v, Roy-11v,
qui n’ont qu’une signification active. Ainsi êypa-

daignai: a le même sans que Ëïpaqm, et on ne dit
jamais npoeypatjlaîunv. ’Ezpaîpsnv 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 graine

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot luiméme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

ce , nec àptcrrô ce, nec nept’ltfitâ’) ce dicitur :nee potest

ëôôjan, qued Eômv. Ergo et illa, quæ superius diximus,

transira in mêlera: imô cou, àpwrôum (m6 cou , neptun-

quiqui son, xfiôopai’. eau, lnnflopm, (nippas, 5cm?

TOÜlLat imo son. Sed nec vomît et Mana?) , quamvis verbe
sint passionis, dici fia011’rtxà. passant, quia nec in par de-

sinunt, nec quisquam signifieatur passionis anctor, nec
subjungitur illis bavé son, quad proprium passivomm est.
Nam et in active et passive debent omnimodo duæ, et admi-

nistrantis et sustinentis, subesse personæ. lisse igitur quia
utroqne nomine earent, apud illos misé-reçu vel hammam

dicuntur ; sicut apud Latines vola, vivo, valeo. Sed sicut
aliqua apud Græcos in w exeunlia significant passionna ,
ita malta reperies in par desineniia, et activam tantum

Pal n mflmMP-m r MW’ 7 XaPaoiw” s 5010943 ’ hal’m ’

cum actuui solum signifieent, pica tamen appellantur :
licet his similis Latini non communia , sed deponentis ne
minent. Est et lime Græcorum a latinitate dissensio,q110d
cum Latini nunquam verbum commune dicaut, nisi quod
ait simile passim, Grœci tamen quædam et activis simili:
pica dixerunt, ut nia-ma, qnod née-av dicitur, et sub
activa sono solam signifiait passionem : hoc est enim si
mixa, quod usa-Input. usum vero , àç’ 06 a) mlfl’lk
âïognrôv- mi sima, àç’ nô sa dupai-époi menât, m

habent significationem : ut xfiôoual cou, semoncé d’un, èm-

de acta, quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

pûopai cou, insinuai cou, galopai ce: , ôtaléyojmi

mnlnyu’); os, et ranimai); 67:6 son, «calmât; âyopm’r’m "il

coi. , emmurai ces, XŒPÏCOMI cor , côtoyai son , dupai ce ,

passer Rinhwuîa. Simililer apud Latinos qnædam modo

firmament on. Sunt apud Græœs communia, quæ ab
illis pica vocantur, quæ, dum in [Lat desinant, et actnm

neutra, modo fiant deponcnlia, ut labo lober, labrit"
fabricor, racla et racler. Quod etiam Græd non i500-

et passionem une eademque forma designant; ut Btflopaï

Iant, pouleôopm (ionisée), noltrsôopat nahua)».

et, ut Brélopm 61:6 cou, &Æpanoôitopai ce , sont àvôpam-

moira: imo cou. Sola quoque passive hoc nomine , id «st,
pica vocantur, ut iquadqrnv, ùdjmv, antisérum. Hinc enim
liœt 1m pic-4; Eta0écewc dieant, nihil tamen aliud significant, nisi mitiez. Nain hoc est 1’515:me qnod maçonhoc est indium, Quod fiaônv. Item êypwlm’tjmv, sedum,

www plus appellent, cum nihil signifieent pucier actuni.
Roc est enim éïpaqltipnv, quod hmm, nec unquam dici-

tur nmïpaçâjrllv : et hoc www quod lem; hoc est

De defectivis verbis.
Tarn apud Græcos , quam apud Latines , déficient veri»

in deciinatione. Tribus enim modis dicunt verborum 679nire derectum, autinlellectu exigentc, aut liter-in non cou’

venientibus, aut usu desistente. In primis duobus me?
silati, in terlio velu rcvcrentiæ obsequimur vctustnlls.
Inlelleclu defieiunt illa , quæ dicuntur «nomma , id est .
quæ ad similitudinem soni alicujus expressa Sunt, Il! 1113
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme M75 fier, cile ô’pOaXiLèç, et autres

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p. ou
un (Av; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6:Saine), mais de Sidoine, comme le prouve ôtôayf.

Les verbes qui finissent par 6m, et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexactiinde :ôPNLIKA), amont; amyvlim, mireur. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en Bic), comme ôxvsiw; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’i et le redoublement

l’aon’ste, ni au futur. Ainsi, vénus ne pouvant

de leur première consonne, comme 1963, 111963;
pas, [31663. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. Inquam

faire régulièrement vÉijan, êvevéuxm, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ces lettres nes’accordaient pas ensemble, on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle ; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, siam, es, est; le premier manque

contrer au parfait, ni au Masque-parfait, ni a

tercalé 1j : vsve’pajxa, êvtvejL-rîxnv. ’Evéyfinv et veu-

Oécopai ont prisla même lettre pour l’eupbonie :
Ëvsyfiônv, vepnôficopat. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend

un v pour faire le pluriel: livrai, Myovrat. Mais
xéxaprav. n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même ËnaÂTa! , mixmat, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : arum, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne : ovas, ovat; on ne trouve ovo nulle

part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

Milouin», pavetivtn, qu’on ne peut conjuguer au

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent: diapra , ËSpaiLov, Oise).

tude, par exemple, les verbes terminés en Vu) :
uns en exui : flpa’d’xw, eskimo; car 8184m», que
pas; , site échiné: , et similis. In iris enim verbis nec ulla

silicium, sed enfila), cujus indicium est maxi]. Idem pa

persona, nec modus declinationis quæritnr. Literarum
inconvenientia deiieiunt, quotics verbum babel ante m,

tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllabis majom, and» ânwpi, MM!» mimai, ënYVÛo) privvopr. Similiter imper-

p. vcl av. Hæc enim secundum regulam suam proferri vel

fectum præleritnm non excednnt, et quæ in un) exennt,

in napaurpe’wp, sen ûmpaowsltxqa, vel in adapterai, sen

ut oxvsiw, vannerait», fipmaeiœ. Ncc non et quæ ex mono-

pénovu non possum, ut vêtu.) cum régulai-fier fieri débois-

syllabe per taira geminantur, ut rpd’) and); sa me, , x95;
xtxpdi. Hæc omnia osque ml imperfecium tempus possum

set vavéuxa, évevépwv, quia non potineront ha! liions
convenire, intercessit n, vsve’imxa , èvsveufinew. Item
évinçons: vel «Massenet candem sumsere literam proptcr
cuphoniam,âvem’10nv, vennôficouar. item in tertio persona

singulari , quæ r liabet in ultima syllaber, accepta v facit
pluraiem, Kyste". levantin , poilerai [L’ÎZOVTŒL Verum

stéatome: in plurall deciinaiione v non potuitadmiltere,
ideoque defecit. Sic êarahar, sic fixement , et alio mille,
et remedium de participio mutuata sunt. Alia surit apud

illos. quæ consuetndo destitnit, ut omnia verha, quæ
desinunt in va), hmm, 6:va, [.LaVOŒ’vto, quæ non
nisi risque ad prœteritum imperfectnm declin’anlur.
Similiter, quæ in ne), rapetassai , reliait», uniaxe), tr-

rpôaxu. Nam quad legimus maso, a tliemate est non
I nacrions.
l

cxtendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et
sum; nam seqnentes personæ analogiam prima: personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquil,
alternm sum, es, est: et illud quidem in reliqnis omnibus
defecit tcmporibus; sum vero in aliud transit, ut tempera
compleat , eram, fui, cro. Sunt , quæ in prima solum par.

sono deficiunt, nous, oral; ovo enim lectum non est.
similiter dans, datur. Soleo nescit futurum. Verre perfeetum ignorai. Genui ex que themalc venit, nullus seil,
licet Varro dixerît genunt. Nec mirum. Nam et apud
Gl’æCOS tum præterita invenies, quam future , quæ [nuai
senti careant, fivsyxa, ëôpapov, Oise).
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LES SATURNALES.
LIVRE PREMIER.
La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, a des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unita ceux auxquels nous avons donné l’exis-

.---v*

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 ditférentes lectures, il

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

pour la perfectionner, je ne me contente point

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mémes, selon qu’il y aura lieu, ou a les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

ou a les transcrire. Nous devons, en effet , imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dit.
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine

de tout retard, et abrégeant de longs détours

piique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai in, soit avant, soit après ta naissance, en

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connaissances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quenee. mais seulement de t’offrir un faisceau

combinaison, et par une propriété particulière

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin, les

formé d’éléments divers. Nous aui, 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

ça et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.
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Malles variasque res in hac vita nobis, Enslatlii tilt,
nature conoiliavit: sed nulle nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, cantate devinxit: eamque
nostram in his educandis atqne erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque , si id, quod cuperent, ex sententia cederet, tantum ulia alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit, tantum mæroris capere possint. Hinc
est, qued mihi quoque institutione tua nihil antiquius
zestimatur. Ad cujus perfectionem eompendia longis anfractibus anteponenda dnccns, moresque omnis impatiens,
non apparier, ut per hæc sols promoveas, quibus ediscen-

dis naviter ipse invigiias : sed aga, ut ego quoque ubi
légerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
val antequam nascereris, in diversis sen grinces, sen romanes linguæ, voluminibus elaboratum est. id totum sil.

tibi scientiæ supcllex : et quasi de quodam literarum
penu, si quando usas venerit, aut historiæ, quæ in librorum strue latens clam vulgo est, ant dieu [active
memorabilis remiliisccndi, facile id tibi inventa atqne

depromtu sit. Née indigeste, tanquam in aeervum, com
gessimus digna memoratu : sed variaram rerum dispari-

litas, auctoribus diversa, confuse tcmporibus, in in
quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atqne
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum coliæreniia convenirent. Net;
mihi vilio vertas, si res, ques ex lectione varia mutuabor,

ipsis sape verbis, quibus ab ipsis auctoribns enarrata:
sunt, explicabo : quia præsens opus non éloquentiæ
ostentatiouem, sed noscendorum congeriem pollioehm
Et boni consulas oportct, si notitiam vetustatis m0d0
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum fideliler
verbis recognoscas, prout quæque se velïnarranda, tel
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de
bernas imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,

quidqnid attulcre, disponunt ac. per raves dividunt, et
succum varium in nnum saporem mixtura quadam et
proprictate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus slilo, illi"
ordinem eodem digerente malaxant. Nam et in anima met
lins distincta servantur, et ipsa distinctio non sine 41W
dam fermente, quo conditur universilas, in unies sapori!
usum varia libamenta confondit : ut, etiamsi quid aPlW
rucrit, unde sumtum sil, aliud tamen esse, quam mW

LËS SATURNALES.
reconnalt ou chaque chose est puisée, on recon-

nalt 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 sumagent, en conservant leur qualité et leur solidité;

Il?

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

mais en changeant de substance, ils se transfor-

d’luutile à connaltre, ou de difficile a comprendre; 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 par : a
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 z comme

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albinus, qui fut consul avec

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

n’a droit de reprocher a l’auteur ce qu’il pourth
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-

vrage; car, ditail, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle detons s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonanca elle-même.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Latium , et la langue grecque m’est tout à fait

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

on ne demande pardon que pour les erreurs ou

somtum nosœtur, apparent: qued in corpore nostro videmus sine ulla opéra nostra facere naturam. Aliments,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et

tum pute au! cognitu inutile, ont difficile perceptu; sed
omnia, quibus sil ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior z nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo Intime lingam vena non
adjnvct. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluntasque crit ista cognoscere, petituin
impetratuinque volumus, ut loqui bonique consulanI, si
in nostro sermone nativa romani oris elcgantia desidcretur. Sed na: ego incantas sum , qui venustatem reprenonsionis incurram, a M. quondam Catone profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. 1s Albinus tes
romanes oratione graeca scriptitavil. ln ejus liistorize
primo scriptum est ad hanc sententiam : Yeminem succensere sibi convenire , si quid in illis libris partim com.
posite, aut minus eleganter scriptnm foret. Nain sum,
inquit, homo romanus natus in Latlo; et elequium grincum a nobis alicnissimnm est. ldeoqne reniant gratiamqne mala: exislimationis, si quid esset erratum, postu-

solide innatant , male stomaclio oneri sunl. At cum ex eo ,
qued tarant, mutatasunt, tum demum in vires ct sanguinem transeunt. idem in luis, quibus aluntnr ingénia , præste

mus, ut quæcnnque hausimus , non patiamur inlcgra esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alia-

quin in memoriam ire passant, non in ingeninm. Ex omnibus colligamus, unde unnln fiat ex omnibus, sicut anus
numerus lit ex singulis. lloc faciatnoster animus : omnia ,

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quad effecit : ut qui Odon; pigmenta conticiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odorls proprie , que: mndiun-

tur, confusuri videlicct omnium sucoos odoramlnum in
spiramentum nnum. Vides , quam multorum vocibus cho-

rus constet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqna media : acœdunt viris
féminin : intorponitur fistuia. lia singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et tit concentus ex dissonis.
Tale hoc pressens opus vole. Multæ in illo artes , milita
præcepta sont , multarum ætatum exemple, sed in nnum

l’ignorance nous aentraiués, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

lavit. lia cum legisset M. Cale z Ne tu, inquit, Aulc,
nimium nugator es, cum maluisti culpam deprerari, quam
culpa vacare. Nain peterc veniam solemns, aut cum imprudentes erravimus, sut cum lioxam imper-i0 compul-

conspirais. in quibus si neque ca, quæ jam tibi sunl
cognita, asperneris, nec quæ ignota saut, vites : invenies plurima, quæ ait eut voluptati légers, sut caltai

lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit , ut id
committeres, quod priusquam faceres,peteres uti igno.

unisse, sut usai meminisse. Nihil enim haie operi inser-

velot sub quodin prologi habita dicemus.

secreturî’ Nunc argumentant , quad huic opcri dedimusj

un
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toi, ajoute Caton , qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

que, le matin, elle sera toujours plus grave, et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient a d’illustres et doctes per-

ouvrage.

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

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-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux F lavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-

ment féries. lls se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelquesvuns de mes personnages est
postérieure ausieele de Prætextatus,car les dia-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettclicence. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celuioci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas , sur des sujets convenables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celai-là; et ce-

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,

par quelque chose d’instructit’ ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjour à Athènes ; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que

jours plus d’agre’ment qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans

tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,

pendant ils disputent entre eux sur des matie.
res tres-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

point son adversaire, dans des nœuds de plus

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nier-e qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

CAPUT l.

tio, quæ vires et doctes, etpraeclarissimos decaut. Neque

Saturnalibus apud Vetlium Prmtextatum romanæ nebilitatis proccree doclique alii eongregantnr : et tempus

enim Cotlrc, Lælii, Scipiones amplissiniis de rebus,
qnoad romauæ literie erunt, in veterum libris disputabunt: Prætextalos rem, Flavianos, Albinos, Symmaclios, et Eustalliios, quorum splendor similis, et non

solemniler feriatum députant colloqnio liberali, convivia

inferior virtus est, eodem mode loqui aliquid licitum non

Argumentum operis totius.

quoque sibi mulua comitate piæbenles, nec discedentes
a se, nisi ad nocturnam quietcm. Nam per omne spatium

feriarum meliorem dici parlem sertis disputationibus
occupantes, mame tempore sermoncs conviviales agitant:
ita ut nullum dici tempus docte aliquid vellepide proferendi vacuum reliuquatur. Sed erit in mensa sermo jucundior, ut habeat voluplatis amplius, sevcrilaüs minus.

Nam cum apud alios, quibus sunt descripla convivia,
tum in illo Platonis syrnposio , non austeriore aliqua de
-re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida descriptio est. In quo quidem Scerates non artioribus, ut
assolet, nodis urget atqne implicat adversarium; sed
eludendi magis quam decertandi mode, appreliensis dat
vlabendi prope atqne ellugiendi locum. Oportet enim
versari in eonvivio sermones ut easutale iule-gros, ila
pppqübiles venustate. Matutina vero crit robustior disputa-

erit. Nec mihi fraudi sil, si uni aut alleri ex his. que!
cœtus coegit , mature actas posterior seculo Prmtextati ait.
Quod licite fieri Platonis dialogi teslimonio sent. Quippe

Socrate ita Parmcnides antiquior, ut hujus pueritia vil
illius apprehendeiit seneclutem : et tamen inter illos de
rebus ardais disputalur. lnclitum dialoguai Socrales
habita cum Tian-o disputatione consumit; quos constat
eodem accule non fuisse. Paralus vcro et Xantliippusp
quibus l’ericles pater fait, cum Prolagcra apud Platonem

disscrunt, secundo adventu Athenis marante; quos
malle ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumsè

rat. Armes euro coeuntium mitti in digilos, exemplo
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem la;

cilius quæ ab omnibus dicta sunt, apparere ac sceau!
passent; Decium de Poslumiano, quinam ille sermo, Un
inter quos luisset, seiscitantem fecimus. Et ne dlllülll
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut

vie, Déclus, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et que! en
fut le développement.

Décrus. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, a converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Damas. -- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

chacun des convives pour toi me fait penser que
POSTUMiBN. - Certes je l’aurais bien désire ,

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dituon, si

ment, j’avais a m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J ’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le lit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fat dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent , supérieur dans son art a tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la littérature latine.

Posruuiaa. -- Durant tout le cours de ma

Damas. - Comment donc sont parvenus a ta

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani serine

pelain faoiet, quæ hujus colloquii vel origo facrit. vel
ordo processerit.

et ex patre Albino nadirs potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum eessare a causaruin dofensione licuisset, tantum ad eruditorum bominum tui-

CAPUT Il.

que similium congressum aliquem sermonemque conterrem. Neque enim recte institutus animas requiescere au!

Quaccnvivalls hujus scrmonis orlgo, et quis ordo fiierit.

opportunitale docte ac liberaliter colloquendi , interrogan-

Drains. Tentanti mihi, Postumiane, aditus taos et
mollissima consultandi tempera commodo adsuntferiæ,
quas indulget magna pars mensis Jane dlcati. Cmteris
enim ferme diehns , qui perorandis canais opportuni surit,
hors omnino repcriri nulle potest , quin tuorum clientiuin
negotia veldefendasin fore, vel domidiscas. Nunc autem
(scie te enim non Inde , sed serio feriari) si est commodum
respondere id, qued rogatam renie, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum , mihi vero gratissimum feeeris.
Requiro autem abs te id primum , interfacrisne convivio
per complusculos dies continua comilate renorato, eique
sermoni , quem prædicarc in primis , quemque apud omnes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex patre audissem, nisi post illa eonvivia Rama profcclus
Nespoli moraretar. Aliis vero nuper interfui admirantibus
meuneries tum vires, universa , quæ tune dicta sunl, per
ordinem sæpc referentis. Posnzunm-s. lion nnum , Deci ,
noms (ut et ipse , quantum tua sinit aduleseentia , viderc ,

utilius. ont houestius usquam potest, quam in aliqua
dique et respondendi oomitate. Sed quodnam istud convivium? An vero dubitandum est, quin id dicas, quod
doctissimis procerum ceterisque nuper apud Voltiain
l’rætextatum fait , et qued discurreus post inter reliques

grata vicissitude variavit? Demis. De hoc ipso quæsitum

venin : et explices velim, quale illud convivium fuerit,
a que te abfuisse , propter singularern minium in te amicitiam non opiner. POSTUIIANUS. Voluissem cquidem , ne-

que id illis, ut æsümo, ingralam fuisset. Sed, cum
essent amicorum complures mihi causa: illis diehns pernoscendæ, ail «suam tum regains, meditandi, non edendi
illud mihi tempus esse , respondi; liortatusque sum , ut
alium potins, nulle involutuni negotio atqne a cura liberum, quœrerent. ltaque factum est. Nain facundum et

cmdituin virum Euseliium rlictorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra nitrite professis, doclrinæ Latialis haud inscium , l’rzetektatus meum in lo-

cum invitari imperavit. DECltS. Undc igilur illa tibi notai
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connaissance ces entretiens où, avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de 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 étalent, Postumien, ces autre-

POSTUMIEN. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

Posrunian. -.- Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus 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’aide grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

laissé une place pour moi a son festin. Si bien

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cœeina Albin,
très-liés ensemble par leur tige, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi , la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science 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 a se cacher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla tin-devant d’eux, et les salua affectueusement; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la parhasard, à coté d’Aviénus : Veux-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrionsjustement lippe.

sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces joursla
les convives, soit pendant, soit principalement

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis.
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, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextan
tus, 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
surit, quæ tain jucuude et eomiler ad instituendain vitam

exemplis, ut audio, rerum eopiosissimis, et variic do.

douter que ce ne soit très-bon a connaître , puis,
quid subtralieret oblivio. Qnæ si ex me nadirs gestis.
cave æstimes, diem nnum referendis, quæ per tot dies

(urinai ubertate prolala digestaque surit? Posu’iuxsrs.

saut dicta, sufficere. DECIlîB. Quemnam igitur, et inter

Cam solstitiali die,quiSaturnaliorum testa, quibus illa

quos, ont unde ortum sermonem, Postumiane, fuisse

convivia celehrala surit , conseeutus est, forensi cura va.
cutis , lætiore animo essem domi ; eo Eusebius cum panois

diccbat? ita præsto sum indefessas auditor. Dominance.
Tum ille, Deciinaute, inquit, in vesperum die, quem Saturnale fesium erat inseeuturum, cum Vettius Pruneautus demi convenire se gesticntilms copiam faccret, et)
venerunt Aurelius Symmachus et Cæcina Albinus, cum
astate, tum etiam motibus, ac studiis inter se oonjunctissimi. Hos Servius, inter grammatioos doctorem retiens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vemcunde terrant intuens, et velu! latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque proœssisset, ac perblande salutavissct, conversas ad Furium Albinum,quî
tum forte cum Avieno aderat z Visas, ait, mi Albine, cum
his, quos advenisse peropportane vides, quosque jure
civitatis nostræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter

e sectatoribus suis venit z statimque vultu renidens,
Psi-magna me, inquit, abs te , Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratia fateor obstrictum , quod a PNEU

textato veniam postulando, mihi in coma vacaefccisti
locum. ltaque intelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs le mihi fiat commodi , consentire atque aspirare fortuiiam. Yisne, inquam, restituer-e

id nobis, qued debilum tam benigne ac tain lihenter
fateris; nostrumque hoc etiam , quo perfrui rare admodum

licet , eo ducere, ut. his, quibus tune tu inlerfueris, nunc
nos intéresse videamur? li’aciam, inquit, ut vis. Nar-

rabo autem tibi non cibum aut potam. tamctsi en quoque ubertim casteque affinerint : sed et. quæ vol in conviviis, vel maxime extra mensem , ab iisdem per toi dies
dicta surit, in quantum potero, animo repelain. Onze qui-

dem ego cum audirem, ad eorum mihi vilam, qui beati
a sapientibus dicerentur, acœdere videbar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter cos dicta sont, Avieno mihi
insinuante computa surit; et omnia scripte mandavi, ne

nos nasci cœperat serine , communioemusPQuidni maxime
velim? Albinus inquit. Née enim alla alia de re , quam de

doctis quœstionibus colloqui, aut nobis, eut his, potcst
essejucundius. Cumque consedissent , tum Czrcina : Quienam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubitare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad oolioquendum causain attulerit, et nos ejus esse ct-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à quel moment commen-

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

cera le jour de demain. Nous avions déjà effleu ré

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-

quelque chose de cette question. Ainsi, comme

naieutle nom de jour a l’espace de temps qui

ton érudition est trop connue pour que ta modes-

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-

tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

.-

CHAPITRE III.
Du commencement et de la division du jour civil. .

., Alors Cæcina parla en ces termes :Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé. à aucun de

tance d’un midi à l’autre : a Ce qui est trop ab-

n surde, continue Varron; car celui qui est ne
a chez les Umbres à la sixième heure de la jour-

u née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
u premières heures de la journée du lendemain

u des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Verrou , a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engagez a parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

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-.
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

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
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : -- M. Verrou, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :

consultationdesaugures.En effet, lorsque les ma-

a Ceux qui naissent dans les vingt. quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. r Par ces paroles, Var-ron

gistrats doivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et,agissent

parait avoir fixé la division du jour de telle

après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillemeut, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportct, cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipcre
dicamus, id est, quando crasLiuum diem inilium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputations libavimus. Verum quia te , quidqnid in libris

laiet, investigue notius est, quam ut per verccundiam
nagare posais, pergas Vole in mediam proferre, quidqnid
de hoc, qued quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.
CAPUT Il].
De principlo ne divisione civills dici.

Tom Cæcina 2 Cum vobis, qui me in liunc sermonem

inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborata
nant, sut ignoraiio neget, aut oblivio subtraliat, superfluum video, inter scieutes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidqnid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, panois revolvam. l’est hœc, cum omnes paratos ad audiendum creciosquc vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diehns scripsit: u Hommes, » in.
quit , n qui ex media nocte ad proxunam mediam noctem

a bis horis viginii quatuor nati sunt, uuo die nati dicuna tur. » Quibus verbis iia vîdctur dierum ohservaiionem

divisisse , ut qui post salis ocrasum ante mediam noctem

natus sit, ille, quem nox secuta est; contra vero, qui
in ses noctis horis posterioribus naseitur, ce die videatur natus, qui post cam noctem diluxerit. Ailienienses
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scripsit; eosque a solis occasu ad solem iterum accalmir-m
omne id medium tempus nnum diem esse dicere. Bahvlonios

porro aliter: a sole enim exorio ad exortum cjusdeiu incipientem , id spatium uniusdiei nomine vocero. Umbres vero
unum et eundem diem esse dicere , a meridie ad insequeu-

teur meridiem. a Quod quidem, un inquit Varro, n niniis
a absurdum est. Nain qui Kalendis liera serin apud Umn bres uatus est , dies ejus natalis videri debebit et Kalen«

u darum dimidiatus, et qui post Kalendas crit, usque
a ad lioram ejusdem dici sextam. n Populum autem m.
manum, iia uli Varro dixit, dies singulos anuumerare a
media noete ad mediam proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sont enim romane partim diuma, partim nocturne. Et ca, quæ diuma suai, ab initie diei ad
mediam noctis protenduntur: ab bora sexta noctis soquenüs nocturnis sanie tempus impendiiur. Ad lies,
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menons. i

ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

c l’astre du jour avait sur son char lumineux,
- fourni plus de la moitié de sa carrière ; n

la Sybille ajoute bientôt:
c La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

- le temps à verser des larmes. n
Voilà comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
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-

(mediæ noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticiaium), quand les coqsse

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraienta l’année

mence a paraitre; enfin le matin (inane), ainsi

qui aurait commencé aux calendes.

0a retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait a un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

. La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
-r carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

a des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a in-

luculum), c’est-adire, le moment où le jour comappelé, ou parce que le jour s’élève des manas c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

ce qui me parait plus vrai, comme étant de boa

augure. En effet, les Lanuviens disent mane, pour bonam; et chez nous, au contraire , immune est l’opposé de bonam; comme dans im-

manis battue, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mame ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque où commence la nuit. Car après

tcmpestas, c’est-à-dire la dernière période du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expressément dans les

a Pendant qu’ils s’entreteaaient ainsi, déjà
rites quoque et mes auppicandi , candeur esse observationem docet. Nain magistratus, quando une die eis et auspicandum est, et id agendum , super quo proœssit auspicium , post mediam noctem auspicantur, et post mortem
soient agunt : auspicatique et egisse eodem die dicuutur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem integrum abesse
’Boma licet , cum post mediam noctem proliciscuatur, et

post primam tact-m ante mediam noctem sequentcm
revertuatur, non videntur obtinsse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , partent aliquam illius in
orbe consumant. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum, lege non iSSe usurpatum inulierem, quæ ,

(-.qu Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Jauuarias sequeutes usurpatum issct. Non enim pesse impleri trinoetiam, quo altesse a vim usurpandi causa ex duodi-cun
tabulia (lebcret : quoniam tertiae noctis poster-tores ses
bora: allcrius anni essent, qui iuciperet ex Kalcndis. Vergilius quoque id ipsam ostendit, ut hominem décuit poe.

tiens res agentem, recoudita atqne operta veteris ritus
signification :
Torquet , inquit , malins nox humlda cursus:
Et me sauvas equis oriens affluvit anhelis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellere-

ruut , a sexta noctis bora oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cam
en"): dixissot :

Douze Tables: sous. occases. SUPBEMA. TsaHac vice sermoaum rosels Aurore quadrlgia

tain mediam æthereo corsa tatouent axera,
mox suggessit vates :

Nox rait , Ænea : nos flendo ducimus horu.
lia observantissîmus civilium definitionum dici et mais

initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primam tempul
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallieiniiun,
inde conticiaium , cum et galli conticescunt, et homiues
etiam tum quiescuut; deinde diluculum , id est, cum iacipit dies dignosci; inde marie, cum (lies clams est. Mans

autem dietum, aut quod ab inferioribus, id est, a manibus exordium lacis emergat, sut, quod verius mihi videtur, ab amine boni nominis. Nam et Lanuvii mant. pro
banc d’cunl : sicut apud nos quoque contrarium est in

mana. Ut, immanis ballon, vcl , immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non banc. Deinde a manc ad meridiem , hoc est, ad mediam diem. Inde jam supra vocatur
tempus oeciduum , et Inox suprelna tcmpestas, hoc est:
diei novissimum tempus : sicut expressum est in Dundecim Tabulis, sous. occases. surinera. TEIPBSTAS. 5310.
Deinde vespera ; qued a Græcis tractum est. llli enim èvnépav a Stella Hespero dicunt : uade et Hesperia Item,

qued occasui subjecta sit,uominatur. Ah hoc tempore
prima fax dicitur, deinde concubin, et inde intempesta.
quæ non habet idoneum tempus rébus gercudis. Haeesl

dici civilis a Romains observais divisio. Ergo noria lu-
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté ,

dernière période (légale) du jour). ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

ecsper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans cc tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment ëanépaz , a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’ltalie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? --- A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæeina 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 (concubia); et enfin le

dernier, intempesias, c’est-a-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugurerout au milieu de la
nuit prochaine (noclu 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 a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Salama-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Salumalium suit la règle;car les noms

CHAPITRE 1V. Qu’on diten latin Salurnaliorum, noclufulura, et die
crastinl.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

qui ont le datif pluriel en bus n’accrolsscnt jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En etïet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, commemonilibus, monilium; sc-

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,

lui dit-il, mon cher Avienus, que tu indiques

laminant : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Satumaliorum

au seul Albin, et que tu laisses ignorer à tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

autres? - Celui-ci répliqua : --- L’autorité de

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, etje n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avicnus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

c nales (Vinaliorum) est consacré a Jupiter, non
a a Vénus, comme le pensent quelques-uns : u

dire nocte fatum et die craslino, comme les et (pour citer aussi le témoignage des gramrègles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

fatum et (lie crast-im’. Or noclu n’est point un

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et noctc sont,
tara , cum media esse mrpcrit, auspirium Saturnaliorum
crit, quibus die crastiui mos inclioandi est.
CAPUT 1V.

latine dici Salurnaliorum, noctufutura , et, die crucifiai.
Hic, cum omnes quasi vetustaiis promtuarium Albini
memoriam laudavissent, Prœtextatus Avienurn vidons
Furia insusurrantem : Quidnam hoc est, mi Aviene,inquit,quod uni Albino indicatum , clam cæieiis esse velis?
Tutu ille :Movcor quidem auctoritate Cæciuæ, nec ignoro,

errorem in lantam non cadere doctrinam : sures tamen
incas ista verborum novitas perculit, cum , noctufutura,

et die crastini, mugis, quam noctefutura, et die craslino, dicere, ut regain; placet, maluit. Nam noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod nomen est, non potest cum atlvcrbio convenire. Nec dubium
est, hoc inter se esse noclu et noctis, quod dia et die.

Et rursus, die et craslini, non de eodem casu suai; et

mairiens euxmémes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit: « Les Grecs
u aussi solennisent les jours des Saturnales (San turnaliorum.) - Il dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement
nisi casus. idem, nomina in hujusmodi elocuiione non
jungit. Saturnaliorum deinde cur malimus, quam Saturnalium dicere, opto dinoseere. Ad hæc cum cæcina
renidens tacerct, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Licct, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate, quam doctrine reverendo, magis
mihi discendum sit, quam docendum, famulahor tamen
arbitrio jubentis, et insinuabo primum de Satumalibus,
post de ceteris, onde sil sic eloquendl non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, regain innilitur. Nomina enim, quæ datlvum pluralem in bus mitlunt , nunquam genitivum ejusdem numeri syllaba crcvisse patina-

tur; sed au! totidem babel, ut, manilibus monilium.
sedilibus «datant; au! nua syllabe minus est, ut,
carminibus carminant, luminibus lnminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Salurnaliamm. Sedqui Saturnaliorum dicunt, auctoritate magnorum muniunlur virornm. Nam et Sallustius in tertio,

Bacchaiusliorum ait; et Masurius Fastorum secundo,
l’inciter-nm dies, inquit, Jovi racer est, non. ut qui-
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c l’institution des Saturnales (Satumaliorum.) .

Ainsi encore, viridia, lorsqu’il est employé

Julius Modestus , Traité des Féries, dit

comme épithète , forme son génitif en ium; m’-

aussi : feria: Satumaliorum; et, dans le même

ridia prote, «iridium protomm; tandis que,

livre, il ajoute z a Antias attribue à Numa

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompilius l’institution des Agonales a (Agona-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

liorum.) u
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques misons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout a fait du

dans formasa 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 Satumalium. D’abord j’estime que de

ces noms neutres de rams qui n’ont point de sin-

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalia ,- et de
même , quoique nous trouvions le singulier ancile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi ancilio.

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
terminaison aux dénominations des jours de fêtes,

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalz’a , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de" la variété

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 : viridiorum, vectigah’o-

festum, Agonale festum, et ainsi des autres :
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des

rum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms

noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs

auteurs anciens. Verrou dit : n 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

n porter (Ierendis) des mets dans les tombeaux. -

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

Ils n’ignoraient 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 domilms, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

livre des Fastes: - Le jour des Libérales (Libéraa [tum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dans putatif, Forum. Et ut ipsos quoque grammaticos

daiivo in buseseunte, nihilominusgenitiv-umin rum finifiï

in testimoninm citem , Verrius Flacons in eo libella, qui
Satumns inscribitur, Saturnaliorum, inquit , dies apud
Græoos quoquefesti habenmr; et in eodem libro , Dilueide me , inquit , de constitutione Saturnaliorum scripsisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturna-

ut, domibus damai-am, duobus duorum, ambobus

lioru-m, inquit,feriæ. Et in eodem libro , Anh’as , inquit,

Agonaliorum repertorem Numam Pompilium relut.

Hæc tamen , inquies , auctoritas quæro au possit aliqua
ratione défendi. Plane , quatonus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogia, tentabo suspicionibus eruere, quid sit , qued cos a solita enuniiatione detorserit, ut mailent Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum œstimo, quod hæc nomina, quæ
sunt festorum dierum neutralia, carcntque numero singulari, diversæ œnditionis esse voiuerunt ah his nomi.

nibus, quæ utroqne numero figurantur. Compitalia
enim, et Bacchanalia, et Agonalia, Vinalisque, et reliqna
his similis , festorum dierum nomiua surit, nec singulariter

nominautur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris l’estum’r ut, Bacchu-

nalc fatum, Agonale festum, et reliqua z ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, quod Grœci iniOerov vooant. Auimati sunt ergo ad iaciendam discretiouem in geni.

iivo casa, ut ex hac decliuatione exprimerait nomen
solemnis dici, scientcs, in uonnullis sæpc nominibus,

amborum. [La et viridia, cum dont éméritat: accipiuntl",

genitivum in ium faciunt; ut viridia prata, viridium
pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem signifiante
volnmns, viridiorum dicimus : ut cum dicitur,.fornwm
facies viridiamm. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud veieres initiicentia hujus gcniiivi, ut Asinius l’oliio vecIigaliarum
fréquenter usnrpet :quod eccligal non minus dicatur.
quam vectigalia. Sed et cum legamns, hectique ancile
gercbal : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne mugis varietas voter-es délectavcrit, quam Il! ad
amussim rerum sit , festonna dierum nomiua sic Vocal-’4-

Ecce enim et pucier solemnium dierum vocabula, dia
quoque sic declinata repcrimus, ut præcedens sermo [’3’

teiecit z viridiorum, et vcclvigaliorum , et anciliorum.
Sed et ipsa festornm nomina secundum regulam déchanta

apud reterce rcpcrio: siquidem Varro Frrialinm dici"
ait, aferendis in scpulcra epulis dici. Non dixit limâliorum: et alibi Floralilum, non Floraliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsam festina] Floralia
signiiicarei. Masurius etiam secundo Fostorum, Librmv

Hum dies, inquit, a pontificibus agonium .llarlialr
appellalur. Et in eodem libro : Eam noctem, drillccpsqne inscqucnlcm diem, qui est l’item-tum. un"
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a martiale (lutte martiale). r Et dans le même livre il dit encore : a La nuit qui vientaprès le jour

dans les Douze’Tables , ont, contre l’usage , cm -

u des Lucaries (Lucarium) u et non Lucan’orum.

loi: SI un vox. EST un ne son. (Set noæfur-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

lum factum. esit ); st QUELQU’UN aux La (voleur), n. sans Tus LÉGALEMBNT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusant

ralium, etuon pas Libcraliorum. De tout cela,
il faut conclure queles anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimas,
inermes et inermes, hilaros et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui

ployé me; pour macla. Voici les paroles de la

du mot is (set. im. aliquis. moisit.) les décemvirs ont dit im et non cum.
L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, parun homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequint-i, tantôt diequinte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne’pense pas que nous devions mépriser,

a employé ment concubia dans les vers sui-

vants
l de cette nuit (noctu concubia),
.Vers le: milieu

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

est tantôt en c, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la fin des mots : comme prtrfiscine

et profitant, proctite et proclivi. Voici un

a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

vers de Pomponius qui me revient dans in mé-

a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellaue intitulée Mamie.

- prises. u En cet endroit, il est a remarquer

a Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que matu. Ennius a employé aussi la

a quarte). n
On disait de même die prisline, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

core , dans le troisième où il dit : ,
c Cette nuit (hac matu) le sort de l’Etrurie
. tiendra à un fil. a
Claudius Quadrigarius dit aussi, dausle troi-

fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

. bla comme il était déjà nuit (de matu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

. se sépara que la nuit bien avancée (noctu
a malta.) a Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartus : (nunc dies quartus.) c Dernières

dixit Lucariorum. Itemque Liberalium multi dixcre,
non Liberaliorum. Undc prouuntiandnm est, vetercs

qued decemviri Duodccim Tabnlis inusitate nox pro noclu
dixcrunt. Verba lime sont : sa. nox. PURTUI. FAm’Ull.

induisisse copias per varietatem : ut dicebant, nommas

et maintes, inermes et inermes, tum hilaros atqne
hilares. Et ideo certum est, licite et Saturnalium et
Saturnaliorum dici : cum alternm regela cum auctoritate, alternm etsi sols , sed multarum defendat auctoritas.
Italique autem verbe , quæ Avieno nostro nova visa sont,
veterum nobis sont testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostrœ ætatis politiores munditias
respuendus , natta concubia dixit his versibus z
Quo Gal" forum noctu somma amis mlorti
Icenia concubin, vlgllesque repente cruentant.
quo in loco animadvertendum est non solum , quod noclu

concubia, sed qued etiam que noctu dixerit. Et hoc
peanut in annalium septime. ln quorum tertio clarius
idem dixit :
une noctu ille pendebit Etruria iota.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio :Senalus
autem de noclu convenire, noctu malta domum dimitti.
fion essesb re puto, hoc in loco id quoque ulmanere,

n ment , il y a quatre jours (die qua-rio), je m’en

ssrr. 5m. in. amours. cousu. JOURE. anses. me. in quibus vcrbis id etiam notamlum est, qued ab eo , qued est
is, non mm casu accusative, sed im, dixerunt. Sed nec.
die craslini, a doctissimo vire sine veterum auctoritate
[minium est : quibus mes crut, mode diequinli, modq
diequinle, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, quod syllaba secunda corripitur, quæ natura producitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, exv
iremam istius vocis syllabom tum per e, tum per i , scribi;
consuetuln id veteribus fuit, ut his literie plerumque in
fine indiiferenter utereutur ; sicut præjiscine etprtqiscini,

proelivc et proclivi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Attellana, quæ Mævia un
scribitur :
Dies hic sextus , cum nihil agi; die quarte mariar lame.

Die pristine eodem mode dicebatur, quod significabat
die pristino, id est, priore z quad nunc prldie dicitur,
converse compositiouis ordine, quasi pristino die. Net:
infiliaseo, lectum apud veteres die quarlo. Sed invenitur
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a soUviens fort bien, il acassé le seul vase à

Curius, Fabricius et Cornusanius, ces hommes

a eau qu’il y eût dans la maison. r il en résultera

des temps reculés, ou même les trois lionnes,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

die quarti au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de I’Histoire de Cælius :- Si tu veux

leurscontemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Amuses.
des Sicaniens , ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

a me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle z tandis que toi, eom-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
q quina) je te ferai apprêter ton soupé a Rome,

veux nous rendre des termes déjà depuis plu- I

a au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit a
Servius : -- Ton Cælius a pris et le fait et l’expres.

sion dans les Origines de M. Caton , ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie

c dit au dictateur des Carthagiuois: Envoiemoi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus , son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes.

a (die quinti) ton soupèsera préparé au Capitole. a

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-

sert le préteur, et par lesquelles il promulguedans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
neuvritiut JOUR (die nous) (des calendes de janvier), LE PEUPLE nouera casuarinas LES cou r1-

nuzs; muqueuse commencées, Tonus armures SERONT susesnnuss.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver.

horum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : --

nalogie .- - J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer ou évite un écueil. -

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

prosuites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. ... Arrêtez.
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons pointaudacieusemant le respect du à l’antiquité , mère des arts.

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

de transacto, non de future , positum. Narn Cu. Mattius,
homo impense doctes, in mimiambis pro en dicit , qued
nudius quartas nes dicimus , in Iris versibus :
Nuper die quarto , ut recorder, et cette
Aquarium uroeum unicum demi ircgit.
lice igitur intererit, ut die quarto quidem de præterito
riir-amus, die quant autem de future. Verum ne de die

Fabricius , et Corancanins antiquissimi viri, vel etiam his
antiquiores Horatii illi trigemiui, planeac dilucide cum
suis fabulati surit :neque Auruucorum, ont Sicanorum,

crastim’ nihil retulisse videamur, suppetit Carliannm il-

tantes quoque vires, quorum memoriam continrrus le

lud ex librohistoriaruln secundo: n si vis mihi équitas

gendi usus instruit, incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

a tum dure, et ipse cum cetera exercitu me scqui, die

cere jaclatis, qued honesia, et sebria, et modeste sil.
Vivamus ergo motibus præteritis, præsentibus verbis

a quinti Roman in Capitolio carabe tibi cœuam miam. a

aut Pelssgorum, qui primi colrrisse in italia dicnutur,
sed ætatis sua: verbis utebantur. Tu autem période illud

cum matre Evandri loquare , vis nobis verbe multis jam
seculis obliterata revocarc z ad quorum eongen’em vrai?

llic Symmachus, Cœlius tune, inquit, et historiam, et
verbum ex Originihus M. Catonis ampit, apud quem
ila scriptum est : n lgitur dictatorcm Carthaginiensium
u magister equitum monuit, Mille mecum Romani aqui-

loquamur. Ego enim id, qued a C. Cœsare, excellentis
ingenii ac prudeniiæ vire, in primo de Anslogia libro
scriptum est, liabeo semper in memoria nique in petto",

n tatum, die quinti in Capitolie tibi «une conta crit. n Et
Prætextaius: Aîslimo uonnihil ad demonstrandnm con-

lcns verbum : mille deniquc verborum talium est, quæcum in 0re prisme auctoritatis crebro tuer-lut, eundem

suetudinem veterum , etiam prætoris verba conferre,

tamen a œquenti ætate repudiataque sunt. Horum copiai"
proferre nunc pesscm , ni tempus noctis jam propinqum’
tis necessariœ discessiouis nos admonerel. [loua verbiv

quibus more majorum ierias concipere selet, quæ appel.
lantur Compitalia. En verbe Iræc sunt: me. NONIJ’OPOLD.

ut lanquam seopulum , sic fugiam infréquens atqne insu

nonne. QUIKITIBUS. courir-nm. nnum. couac. concevra.

quam. Prætextatus morali, ut assolet, gravitais wh-

FOVEliIN’l’. a.

jecit, ne insolenter parentis artium antiquitatis revenait.
tiam verberemus, cujus amorcm tu quoque, dum diser
mules, magie prodis. Cam enim dicis, mille verborum

CAPUT V.
Da exauctoratx’s obsoieiisque verbis : tum recta ne latine
dici , mille verborum est.

Tutu Avicnus inspieiens Scrvium : Caries, inquit, et

est, quid aliud serine tuus, nisi ipsam redolct velum
lem? Naln licet M. Cicero in oraiionc, quam pro Milour

rompit, ita scriptum reliquerit : n Ante fondue: CM"!
u que in fundo proptcr insanes illas substructioncs [Wh
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille lia, mais au mot chinas. Et comme on dit :
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
une chiliade et deux chiliades, de même les
in effet, si M. Cicéron, dans l’oraisou qu’il a

anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

composée pour Milon, aécrit mille hammam
versabat’ur .- a devant la terre de Clodius, ou,

par analogie z nnum mille et duo millia. Eh

- pour ses folles constructions, il employait au
n moins mille travailleurs; n et non versabantur,

téraires refuser le droit de suffrage a ces hommes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

cl. si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénoires?

il a écrit mille nummüm :«A-bon jamais trouvé

en dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; n si enfin Varron , contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

quoi l Aviénus , voudraisstu dans les comices lit-

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

plus mille et cenlum annorum est (il y a

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, a des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales: La furent
tués mille hommes (mille hominum); et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad porram mille a (Il y a mille (mille) de distance’jus-

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

son dix-septième livre Des choses humaines,

sations instructives, et a nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

a qu’à la porte ,et puis six , de la porteà Salernep

sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : mini passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

a Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

. aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
c suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

- même il paraîtra courir à part. n

un peu , par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
u Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

a mille, n il écrit milli passant pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est milita.

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

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à

a mille nominum versabatur valentium : un non versabanlur

enim non ex eo ponitur, quod grœœ chilia dicuntur, sed

quod in libris minus accumte scriptis reperiri sole! :et in
sexte in Antonium : a Quis unquam in ille Jano inventus
n est,qui L. Antonio mille nummum ferret expensumiI »
licet Varro quoque , ejusdem seculi homo, in septime
decimo Humanarum dixerit : «Plus mille et œntum ana norum est: n tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentinm auctoritate sumserunt. Nom Quadrigarios in tertio Annalium ita seripsit : n ibi occiditur mille
a hominum ; n et Lucilius in tertio Satyrsrum :
Ad portant mille . a porla est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis cssecutus
est: mm in libro quintodecimo in dicit:
[lune mille possum qui vicerit atqne duobus

qued chilias. Et sicut une chilias, et duæ chiliades, in
nnum mille , et duo millia veteres certa atqne directe ratione dicebant. Et heus tu , hisne tam doctis viris, quo-

Campanus sonlpœ. subcursor nullus sequetur
Majors spolia ac diversus vldebltur ire.
idem in libro nono :
Tu mini summum potes uno quærere centum.

midi pour)": dixit, pro mille passtbus , et midi numMtlm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabnlum esse, et singulari numero dici, et casum etiam
capote ahlstivum, ejusque plurativum esse miniez. Mule

rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum commis jus sulïragandli’ Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dise
sereremus, ni vos invites ab invito diseedere hors cogeret. Sed vullisne diem sequentem, quem picrique omnes

abaca et latrunculis eontenmt, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in eœnæ tempus, ipsam quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem fereulis, sed quæslio-

nibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relationibus
exigamus; sic enim [crias præ omni negotio fœlas commodi senserimus, non animam, ut dicitur, remittentes,
(mm remittere,inquit Musonius, animum quasi aminere est) sed demulcentes cum paululum, atqne laxautes
jucundis honestisque sermonum illectationilius. Quod si
ita deœrnitis, Diis Penatibus mais hue conveniendo gratissimum feeeritis. Turn Symmachus: Nullus, qui quidem
se dignum hoc conventu memlnerit, sodalitatem hanc, vel
lpsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad peu
lectionem cœtus desideretur, invitandos Id eundem con-
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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 Vl.
Origine et usage de la prétexte; entament ce mates:
devenu un nom propre; et de l’origine de NM".

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

tres 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
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende a
laquelle il avait condamné leur ville, en puni»

aux conventions de la veille se rendirent.

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit: - Je vols que ce joursen

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 plu d’inviter a nes réu-

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de prépsm

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-

sesplaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplia

rent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut ,a ce

par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin "d’engager

chacun a vouloir bien se donner a nous dès le

qu’on raconte, rapide et fougueuse;celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant a notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludimentum ou la prétexte (præteætatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme ce

offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ce!!!

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 vira et venusto patre præstantior, non minus
ornaiu motum gravitaleque vitæ, quam copia profundæ
emditionis asseruit : simulque Postumisnum , qui forum

leur dénomination pour former des nouupflr
l

primum a Prætcxtato simul deinde a se dimwi
domum quisque suam regressi unit.

..-

deiensionum dignatione nobiliiat : et Eustalhium , qui tan-

CAPUT Yl.

tus in omni philosophiæ généré est, ut solos nobis répres-

sentet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquilas glorifia est. illos dico, quos Ailienienses quondam ad senatum legaverunt impetratum uti multam res
miiteret, quam civitati eorum Marat propier Oropi vas-

tationem. En malta tuerai talentum fera quingentum.
Erant isti philosophi Cameades ex Academia , Diogenes
stoicus, Critolaus peripaleücus : quos férunt seorsum

quemque ostentandi gratin pu celeberrima arbis loco
magne nominum œnvcntu dissertavisse. Fait , ut relatum
est, incendia Cameados violenta et rapide, suite et tereti

Critolaus, modesla Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprete usi sunt Cœlio senaiorc. At hic noster cum sectes omnes asseœtus , sed prohabiliorern secutus sit; omniaque bien inter Grœoos généra dicendi soins

impleat : internes me: in sui locuples interpres est,

ut acacias, que lingue facilius vel ornatius expient operam disser’endi. Probavcre omnes Q. Aurelii indicium,
que edecumatos chiait nodales : atqne his ita constituiis ,

ne origine ac un micros; quomodo bre in usum W
rit nominis: lnibique de alternm quorum nominum
proprtorum origine.

Postero die ad rodes Vettii matutini omnes, inter qui

pridie convenerat, amicrulll : quibus Fantasmes Il!
bibliolhecam reœptis, in qua eos opperielmturtPl-E!”
mm, inquit, diem mihi fore vidéo. cum et 706946415!

et affuturos se illi, quos ad conventus nostri
rogari placuit, spopondernut. Soli Postumiano 813W”olr

visa est instruendarum cura defensionum; in cuti" n,”
nncntis locum Eusebium Grain et doctrine, et issue!!!
clarum rlietorem subrogavi : insinuatumque omnibmiîn
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidelll min”

hodie oliiciis publiois occupari tas esset. Togatus ou";
vel trabestus, paludatusque son prætextatus hac flue W

detur nullus. Tum Avienus (ut ci int l "w
cm) : Cam sacrum mihi, ait, ac reipnbücæsomen: M

LES SATURNALES.
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
nom? Pendant ces dernières paroles d’Avlénns ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Enstathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
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l’exilé corinthien Démarnte, le troisième roi de-

pnis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabius; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en-

nemi de sa propre mais, Tarquin lit son éloge

jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

devantl’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

salut, s’assirent, en s’informent du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré-

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatns, de

Trabeatns, ou de Paludatns, il vent qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la huile, pour être

Delphes: c Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’angnre d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilins, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

je viens d’énumérer, elle était un insigne boum

riflqne. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé annmon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

textale,tunm inter vocabula diversi habitus refers :ad-

quidam Lucumonem vocitalum feront, rex tertins ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphnm : qua

moneor non lndicræ, ut œstimo, quæstionis. Cum enim
vestitus toges , vel trabeœ, sen paludamcnti, nullum de

se proprii nominis usum lecerit, qnæro abs le, cur hoc
de solo prætextæ liabitu usnrpaverit vetustas; eut linic
homini quæ origo contigerit? Inter hinc Avieni dicta Fla-

vianns et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Ensebius, ingressi alacriorem lecere cœlum z acceptaque ac reddita salutatione consedernnt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinntiouis. Tnm Vctlius : Per-

opportune, inquit, alfuistis mihi assertorem quærenti.
Movet enim mihi Avienns poster mei nominis quæstionem;

et in originem ejus flngitat, unquam lides ab en generis
exigatur. Nain , cum nnllns sil, qui appelletur suc nominé

vel togatns, vel trabeatns, vel paludatns; cnr Prœlextatu: nomen habeatur, postulat in mediam proferri. Sed et
cum posti inscriptnm ait Delphici (empli, et unins e numero sapientum endem sit ista sententia, pas): ccavtàv,
quid in me soirs æstimnndus sim,si nomen ignore, cujus

hello filium suum, aunes quatuordecim natum, qued
hoslem manu percnsserat, et pro continue landavit,et
bulla aurea prætextaque donavit, insigniens puerum ultra

amies lortcm præmiis viriliiatis et honoris. Nam sien!
prælexta magistratnum, ita huila gestamen crat triumphantinm, quam in triumpho præ se perchant, inulusis
intra eam remediis, quæ crederent advenus iuvidiam
valentissima. Hinc dednctns mes, ut prætexla et bulla in
usum puerorum nobilinm usnrpareuiur , ad amen et vota
eouciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis munera ista cesserunt. Alii putaut. eundem Priseum , cum
is statum civinm sollertia providi principis ordinnrel,
cullum quoque ingennornm puerorum inter præcipna

dnxisse; institnisseque, ut patricii bulla sures cum

mihi nunc et origo, et causa diccnda est? Tullus Hostilius,

toge, cui purpura prælexilur, nterentnr, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gessersnt magistratum : coleris autem, ut prælexla tantum uterentur, indultum; sed
nsqne ad ces, quorum parentes equo stipendia juste me-

flosti filins, rex Romanornm tertins, debellatis Elruscis,
sellam curulem iictoresquc et lagmi pictant atqne prætextsm, quæ insignia magistratnuln Etruscorum eranly
primus,ut Roman haherentnr, instituit. Sed prætextam
illa sentie pnerilis non usurpahat ætas: erat enim, ut celeu, quæ ennmeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinins Demanü ennlis Corinthii filins Prisons, quem

ruissent. Libertiuis vero nulle jure uti prœtexlis licebat;
ac mulw minus peregrinis, quibus nulle esset cum Romanis necessitudo. Sed postes libertinornm quoque filiis
prætexla concessa est, ex causa tali, quam M. Malins angnr refert, qui belle Puniœ secundo dunmvirosidicrt ex
senatnscousulto, propter malta prodigia, libres sibyllines
«lisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capilolio supphc
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qn’ancnn lieu n’attachait à la nation ro-

bignîté 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 connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augnre M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule

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 Hostns, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-

lils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or etde
la prétexte. Ou rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

génus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à 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 mmain.

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.

Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes

enfants des affranchis, mais seulement a ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épl-

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue a leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes,si

démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

de la pourpre leur apprit à rougir de toute cana
duite indigne de leur naissance.

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance z il me reste

piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant à expliquer , en peu de mots, eomment le nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain , ou décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candnm, lectisterninmque ex colleta stipe faciendum , ita
ut libertinœ quoque, quæ longs veste ntcrentnr, in eam
rem pecuniam subministrarcnl. Acta igitnr obsécratio est,

pneris ingennis, itemqnelibertinis, sed et virginibns patrimis matrimisqne pronantiantibus carmen. Ex quo concessum,utlibertinorumquoque filii, qui exjuxtadumtaxat ma-

trcfamilias nati fuissent, togam prætexlam et iorum in
colle pro bullas décore gestarent. Verrius Flacons ait, cum

populus rolnanus pestilentia laboraret, essctque responsnm, id accidere, qued dii despiccrentur, anxiam nrbem
fuisse, quia non inlelligerctnr oraculum; evenisseque , ut
Circonsinm die puer de cœuaculo pompam supeme des-

piceret, et patri refenet, quo ordine secrets sacrorum
in arcs pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatni nnntiasset, placuisse, velari loca ca, qua pompa
veheretnr : atqne ita peste séduis, puerum , quiambignitotem sortis absolvent, togæ prætextæ usum manas

impetravisse. Vctnstalis peritissimi referunt, in rapin Sabinarnm nnum mnlierem nomine Hersiliam, dum adhærerei filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

dam ex ogre Latino , qui in ssylum ejus œnfngerat. Vifs

tute conspicno uxorem dedisset; natum ex sa puerum:
antequam alla nlla Sabinarum partum ederet : connut.
qued primns esset in hostico procreatus, Hostum Hostilium a maire vocitatum , etenndem a Romulo bulla son!
se prætexta insignibus honoratum. le enim cum replut"j
consolandnm vocasset, spopondisse fertur, socius infant»
quæ prima sibi civem romanum esset em’xa, illustre mit

nus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribu-

tum , ut ourdis fignram in bulla ante pectus W5

quam inspieienles, ita demnm se boulines casimir 5l
corde præstarent : togamque prœtextam bis sddilam! 0l
ex pnrpnræ rnbore ingenuilatis pndore regerentnr. Dulmns, nnde prætexta. Adjeclmus et causas, quibus :291!mstur concassa pueritiæ. None, idem habitus quo 8’81”

mente transierit in usum nominis , panois explicandum est
Mus antes senatoribns fait, in curium cum prælemlls’

filiis introire. Cum in senatu les major quæpiam au"

sultaretur, caque in posterum diem prolala and, l’h’

cuit , ut hanc rem, super que tractavissent, acquis en"?

LES SATURNALES.
décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère , prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile a la république,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Des que cette femme entend ceci, elle

"il

un décret , a ce même enfant, le surnom honorable de I’ræterlalus, a raison de son habileté
a savoir parler et se taire, à Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis a ses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales viiles de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-memes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes,

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

lins, Serviliauus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alarmatent même , comme d’un prodige, de la folie
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. il s’avance au milieu du sénat, ra-

sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

famille ayant acheté une terre, ou marie une
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

tion du seul Paplrius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tient , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente sue in curie tuent, perrontatur filium, quidnam in senatu egissent Paires. Puer respondit, tacendum
esse, neque id dici licere. Mulier fil audiendi cupidior secretum rei, et silentium pueri animumque ejus , ad inqui-

tiam. iioc cognomentum poslea familiœ nostræ in nomen

- Prætextatus lui répondit; -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

garants légaux qui lui avalent été demandes,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

luisit. Non aliter dieti Scipiones: nisi qued Cornelins,

que. Tum puer, urgente maire, lepldi atqne festivi mendaeii consilium capit. Actum in senatu dixit, ntrum videntur ntilius, magisqne e republiea esse, nnnsne ut diras

qui cognomiucm patrem luminibus carentcm pro bacille
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pas
teris dedit. Sic blessais tuas, Avienc, dictas acoguomento
Valerii Maximi , qui, postquam Mcssanam nrbem Siciliæ
nohiIissimam reput, Messala cognnminatns est. Nec mimm, si ex oognominibus nain surit nomina : cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio

mores liaberet. en ut une apud duos nupta essel. "oc

Æmilianus, a Scrvilio Servilianus. Hic subjen’t Eusebius z

illa ubi audivit . animo compavescit z domo trepidans egreditur . adœterasmatrunas affert, poslridieqne ad senatum

blessais et Scipio, aller de pieiate, de virtute alter, ut

rendum, everberat. Quœrit igitur compressius violenlius«

copiosa matrumfamilias eaterva œnfluunt : lacrimantes
atqne obsecrantes orant , una polies nt duobus nnpta lierct,
miam ut uni dum. Senatores ingrcdienles cnriam, qua:

illa mnlierem intemperies, et quid sibi postulatio isthæcvellet, mimbantur; et ut non parvæ rei prodigium ilhm verecundi sexus impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius publicum metum demit. Nam in medium
curiez progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid

refers , eoguomina repererunl. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribus cognements sont , vole , dicas uude
contigcrint; cum contumeliæ, quam honori , propriora vidcantur. Tum ille : NEC houer, nec injuria, sed ossus fecit haie nomina. Nain Asinæ cognomeutum Comeliis datnm est, quoniam princeps Cornaline gaulis emto fundn,

seuiilia data marito, cum sponsores ab ce solcmniter

matrilpse simulasset, sicut fucrat, enarralf Sonatus iidem atqne ingenium pueri exosculatnr; consultumqne
fait, uti posthac pueri cum patribus in curiam non in-

pnsœrentur, asinam cum pacanier. encre produxit in in.
rum , quasi pro sponsoribns præsens pignus. Trcmellius
vero Scropha cognominatus est evenlu tali. la Tremcllius
cum familia atqne liberis in villa erat z servi ejus, cum du
vicino scropha erraret’, surreplam confioient. Vicinus,

troeant, præterillum nnum Papirium : nique puero [rosies
eognomentuln honoris gratin decreloinditum, Prætexla.
tus, 0b taœndi loquendiquc ln Drælcxlata aitate prudenv

mimi-mis custodibus, omnia circumvenit. ne que han:
efferri possit : isqnc ad dominum appellat restitui sibi
perndenl. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,

menons.

MACBOBE.

16!
nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Seropha. Ce Trémellius était a 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 au-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
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on

sit. Horus se trouva arriver en même temps , et

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

tait toumé vers les études philomphiques, et qui,

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

la truie sous ia couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-môme, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre où était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

été instruit par un paysan, cache le cadavre de

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui tit donner à Trémellius le surnom de Sero-

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le peine,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

pha.

CHAPITRE VIL
De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus , malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :-- Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personne

géius, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient , et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme sites hommes nous

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet externe
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux, dont nous aurions honte d’ao

scropliæ cadaver sub centonihus collocat, super quos

serentibus provocabat. Sed Prætextatus , ut ont in omnes
nique placidus ac mitis, ut admittereutur misais obVÎÎI
imperavit. Quos noms ingredientes commodum consoeu-

uxor cubabat. Quœstionem vicino permittit. Cum veutum

est ad cobicuinm, verbajurationis eoncipit, nullam esse
in villa sua acropham, nisi istam, inquit, quæ in centonibusjacet :lectulum monsirat. Ba facetissima juratio Tremcllio Saophæ cognomentum dedit.

CAPUT Vil.
De Saturnaliorum origine ac vetustate : ubi et alla quædam
nuiter persiflngunlur.

Dum ista narrantor, unus e famulitio, cui provincia
ont admittere voientes dominum convenire; Evangelum
adesse nantiat cum Dysario , qui tune Roman præstare vio
debatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indi-

tus oomitabatur, vir corpore atqne anime juxta validas:
qui post innumeras inter pngiles palmas ad philosophi!
stadia migravit; sectamque Antisihenia , et Cratetis, atqne
ipsiusDiogenis accotas, inter cynicos non inœlehris haha
bstur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assorgentem sibi ingressus offendit : Casusne, inquit, hos
omnes ad le, Prætextate, contrait? An attisa quiddun,
cui remotis arbitris opus ait, oogitaturi ex disposito oenveuistis? Quod si iia est, ut æstimo , abibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amoveblt W.
ionisa , licet forions feeisset irruere. Tom Yettius,qlllm’

vis ad omnem patientiam constanter animl tranquillitate
limas, uonnihil tamen consultations tain prote": mollis:

cavere vultu picrique de considentibus, Evangeii inter-

Si eut me, inquit , Evangele , sut hæc inuoœnüœ iulnInI

ventum otio son inamœnom , minnsque placide conventui

cogitasses, nullum-inter nos tale secretum opium il"?!
non vel tibi, vel etiam vulgofieri dilocidum passeur-1m!

congruentem. Erat enim amaraienta dicacitate, et lingue
proterve mordaci, procax, ac securos olfensarum, ques
sine delectu cari vei non amici in se passim verbis odia

neque ego snm immemor, nec horum quemquam instit!!!"
credo saneti illius præœpti philosophiæ, Sic ioqnaudllm
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que

ailn de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

t’apporte le soir. et qui fait partie des satyres

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

Ménippées, soit inconnu a aucun de vous ; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, a des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque a 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 res.
tin, je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchezsvous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent n de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; u pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
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.

Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a
Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de la religieuse nation des Égyp-

Evangélus répondit : - Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cetteæépoque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table , sans l’avoir attendu , qu’un seul

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextains, se mirent a prier et à presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

plus fréquemment et plus instamment àIEvangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : -’- Je ne crois pas que le livre

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

esse cum hominibus,tanqusm dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam hommes audiant. Cujus seconda pars
samit, ne quid a diis petamus, qued veile nos indecorum
si: nominibus coniiteri. Nos’vero, ut et honorem mais
feriis baberemus, et vitaremus tamen torporem icriandi,
atqne olium in ncgotium verteremus, convenimus, diem
totum doctis fabulis, velut ex symbola conicrendis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas deducere nulla religioprohibel, si salubri fluvio mersaie oves, l’as et jura
permitlunt, cur non religionis honor palatin, dicere sacris diehns sacrum studium lilerarum? Sed, quis vos quo.
que deorum aliquis nohis addiios voluit, facite, si volenübns vobis crit, diem communibus et fabulis, et epulis
exigamus: quibus ut omnes hodie, qui prescrites surit,
arquiescant, irnpetratum teneo. Tune ille : Supervenire
(abolis non evocatos, baud equidem turpe existimatur :
verum sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
ab Homero sine nota vel in fratre memoratum est. Et vide,
ne uiminm arroganter tres tibi velis Menelaos contigisse,
cum illi tante regi unus cvenerit. Tum omnes Prætexia-

librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menlppeis,

tum jaunies orare, blandeque ad commune inviiare

precibus et turc solo placare deos; his autem duobus advenis hostiæ erant ex more mactandæ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrifieii solcmnis sibi
cruore colerentur, nec tamen urbana temple morte pet":

consortium : Evangelum quidem sœpius et maxime, sed
nonnunquam et cum en pariter ingressos. inter hanc [avangelus petite omnium œmperatus z M. Vurronis, inquit,

qui inscribitnr, assas ou") vespas sanas venu : in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque minor,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo, excepte rege convivii, toi vos esse, quot Musæ

sunt. Quid ergo perfecio numero quæritis adjiciendos?
Et Veltius: floc , inquit, nobis præsentia veslra præstabit ,
ut et Muses impleamus, et Gratias : ques ad l’estum deorum omnium principis æquum est convenire. Cum igitur

consedissent, Horus Avienum intuens, quem familiarius
irequentare solilus erat : in hujus. inquit, Salllmi cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritns vester ab Ægypliorum religiosissima gente dissenlit. Nain illi neque Saturnum, nec ipsum Serapim recepcrant in arcana lemplorum,
usque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyrannide Ptolemæorum pressi, hos quoque dcos in cultum
recipere Alexandrinorum more , apud quos præcipue cola.
baniur, coacli suai. lia tamen imperio paruerunt, ut non
omnino religionis suæ observata eonfunderent. Nain quia
nunquam l’as fuit Ægyptiis, pecudibus aul sanguine, sed

. u.
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amenons]

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou à

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puis»
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,

certainement doit être interprété par la prudence

l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

qui se passait devant et derrière lui; ce qui
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 à 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 Prie-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité a

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

honorent comme les fidèles compagnes de la
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
gressiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre, partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence , il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

quelque autre, tous lui firent des instances pour
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il lit 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

a des traits fabuleux , ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

explications occultes et qui découlent de la source

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

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

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

permis de faire connaître, les détails que notre

denier en l’air, en disant z a Tête ou vaisseau. r
On s’accorde à dire que Saturne et Janus régnèrent en paix, ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maintenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’H ygin,

qui suit en cela Proiarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèsc, qui,

n L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satan

a nia. n
mais encore confirmé par la postérité, qui

consacra a ces deux personnages deux mais

comme lui, en était originaire; en telle sorte l

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum Entra

tus, tradit, cum Camese æque indigena terrain hanc"!
participais potentia possidebant, ut regio Camesene, 0l)pidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum re-

muros sues sut Saturni, aut Serapis fanum recepit. Ho.
rum alternm vix moques vobis admissum audio. Saturnum vero vel maxime inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, qued me hoc seire prohibcat, vole in medium proferatur. llie Avienns in Prætextatum exspectationem oonsulentis remitlens : Licet omnes, ait, qui
adsu ut, pari doctrine polleant ; sacrorum tamen Vettius
unice conscius, potest tibi et originem cultus, qui huie
deo penditur, et eausam festi solemnis apcrirc. Quod cum

gnum rédactum est : qui credilur geminam faciem prætli- ’

lisse, ut quæ ante,quæque post tergum essent, intueretur:
qnod procul dubio ad prudentiam régis sollertlamque les
ferendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospioe-

ret; sicnt Antevorta et Postvorta, divinitatis sellier!
aplîssimæ comites, apud Romanos eoluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe perveetnm excepisset hospi-

Prætextatus in alios refundere tentassct, omnes ab eo

tio , et ab en edocius peritiam ruris, femm illum et

impetraverunt, ut ipse dissereret. Tuncille, silentio facto,

ante fruges cognitas victum in melius redegisset, tu!!!

lis exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in

cum societate muneravit. Cam primus quoque sans sism-

médium proferre ias est mon quæ ad arcanam divinitatis

ret, servavit et in hoc Saturni reverentiam, ut, quoniam
illeuavi fuerat advectus,ex une quidem parte sui espilis
efiigies, ex allers vero navis exprimereLur, que Salami
memoriam etiam in posteras propagaret. Es in fuisse
signatum , hodieque intelligitur in sicle insu : cum une"

naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta disseritur, aut a physieis in vulgus aperitur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis lilas assequitur.
continere infra eonscientiam teetas jubaur. Undc quæ
sciri les est, Horus noster lieebit meeum recognoscat.
Regionem islam, quæ nunc vocatur Italie, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Pmtarchum Trallianum secu-

denarios in sublime jactantes, capita au: mais, lum
teste vetustatis, exclamant. nos una œneordesque m
gausse, vicinsque oppids oommlmi open conduisit:
præter Maronem , qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Satume
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturnie; puis il. consacra a Saturne,

nom de Satumiens, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Borne. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin , dit-on, d’inspirer, par la célébra-

noréd’un culte religieux, comme ayant amélioré

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. on lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyréuiens, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

respect qu’on lui gardait,iis instituèrent les Sa-

voisins, une plus grande’ vénération pour le

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque musa Dodone, où, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

a terre des Siciiiens, consacrée a Saturne et a
- Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.

« quand vous en aurez pris possession , offrez la

[sonnées deson règnepassent pouravoir été très-

a dime a Phébus, offrez des tètes a Adès,

fnrtunées , soit a raison de l’abondance de toutes

a et à son père des hommes (ouïra) n.
Ilsacceptèrentce sort; et aprèsavoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais , coagulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-

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 i’ilede Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
doue aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janiculum bute, illi tuerai Saturnin nomen.
etiam illud in promptu est, qued posieri quoque duos eis
continues menses dicarunt, ut deœmber sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabuium possideret. Cum inter hase

subite Saturnus non œmparuisset, exeogitavit Janus
honor-un) ejus augmenta.Ac primum terrain omnem ditioui

sua; pareutem, Saturniam nominavit : mm deinde cum
suris, tauquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnaüa præcedunt Romanæ urbis œrstem. Obœrvari igitur cum jussit majestate religionis , quasi

vitæ melioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

Nœm. insigne messis, adjecit. Huit: deo insertiones
surcuiorum , pomorumque educationes , et omnium cujuscemodî fertilinm tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem dirimant ei fociunt, liois reœutihus coronaniur,
placentasque mutuo missitant , mellis et fructuum repertorem Saturnum æstimantes. Hunc Romani etiam stercu-

tum vacant, quod primas stercore lœcunditatem saris
comparavcrit. Regni ejus tempera felicissima feruntur,
cum propter renim œpiam, tum etiam, quod noudum
quisquam servitio vel libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest, quod Saturnalibus tota servis liceutia
permittitur. Alia Saturnaliornm musa sic traditur. Qui
erant ab Hercule in Italie relicii , ut quidam ferunt , irato,
qued incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli testi-

mant, consulte cos relinqnente, ut arum suam atque œdem

ab incursionibus tuerentur l hi ergo, cum alatronibus infestareutur, occupato edito œils , Satumios se nominaverunt, quo ante nomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religions tutus,
instituisse Saturnalia l’eruntur’, ut agrestes viciuorum ani-

mes ad majorera sacri reverentiam ipsa indicti l’esti obscro

vatio vocaret. Necillam causam, quæ Saturnalibus assignatur, ignoro :quod Pelasgi , sicut Varro memoral , cum
sedibus suis pulsi , diverses terras petissent , conflueront

picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent locisI
ejusmodi accepere responsum :

21615:5 pompant hmm iathviav d’un
’Hô’ ’Aôoptyevétov Kon’ùnv ou VÊGOÇ ÔXEÎW ,

AI; àvapqûtvrsç ôexdmv éméritats (Daim,

Kal Maki; ’Aôi , tu! si?) non-pl nitratera pinta.

acceptaque sorte, cum Latium post erreras plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insularn deprehende«
runt. Amplissimus enim cæspes, sive ille eontinens limus,

sen paludis fuit, coach comme, virgultis et arboribus

in silvæ licentiam comics, jactantibus per amnem noctibus vagabatur; ut fides ex hoc etiam Delo me sil, quæ
celsa montibus, vaste sampis, tamen per maria ambulabat. Hoc igitur miraculo deprelienso, lias sibi amies præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
a sa réponse,ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

Ici , Albinus Cæcina pritla parole 2 -- Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure.

je les retrouve, dit-il, postérieurement , durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes à l’oracle d’Apollou , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les tètes avec

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des têtes. n Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : a Offrez des tètes a Adès, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles
à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-

a son père des hommes, (sain) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chauger ces sacrifices funestes en d’autres plus propices , en offrant a Pluton , non des tétés d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot

nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

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’o-

racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,

son signifie non-seulement homme , mais aussi

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière

delà le nom de Compitalia. Mais poursuis ton

coutume provient uniquement de ce que, sans le

discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua

règne de Saturne , les hommes furent évoqués

cestermes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il paratt, d’après les causes qu’on assigne il

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome z si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

Saturnales, arrachaient par avarice des présents a leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour tes gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rame:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

- paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

- de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didicerunt: vastatisqne Siciliensibus incolis,

Prætextate, memorssti, invenio postes Compitalibus ce
lebratam, cum ludi per nrbem in compitis agitabantur.
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Mania.
ex responsa Apollinis , que præceptum est, ut pro capiir
bus , capitibus supplicaretur. quuc aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospltate pucri maclarentur ilianiæ dem mati-i Larum. Quod sacrifieii Junins Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter constituit ceiehrandum.

accupavere regionem, décima prædæ , secundum responsum , Apollini consécrata ,æretztisque Diti sacello et Satur-

no ara : cujus festum Satumalla nominamnt. Canzque diu
humanis capitihus Ditem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent prapter oraculum , in quo erat :
Karl alcali: ’Aôn , tu! sa) and «firman poirat :

lierculèm fer’unt, postes cum Geryonis perme per Italiam

rcvertentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis

infausta mutarent, inferentes Diti non bominum capita,
sed oscilla ad humanam etiigiem arts simulata; et aras
Satumias, non maclandoviros, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lamina sans
significat. Inde mas per Satumalia missitandis cercis cœpit. Aliicereos non ob aliud miili putant, quam quad hoc

principeab incomi et tenebrosa vils quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam editi sumus. illud quoque in
literis invenio , quad , cum multi occasions Saturnaliorum

per avaritiam a clientibus ambitiose munera exigerent,
trique anus tenuiores gravaret, Publicius tribunus plebi
tulit, non nisi ditioribus cerei missitarentur. Hic Albinus
cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii,

Nain capilibus allii et papaveris supplicari jussit, ut mp0!)so Apollinis satislieret de uomine capitum; remoto scill-

cet scelere infaustæ sacrificationis : factumque est, "i
effigies Maniæ suspenses pro singulorum foribus parieu-

lum, si quad immineret familiis, expiarent: intimaitil
ipsos ex viis compitorum, in quibus agiiabantnr, Conf"
talla appellitaveruut. Sed page cetera. Tum Prætutatns:
Berne et opportune similis emendatia sacrificiorum relata

est. Sed ex his causis. quæ de origine hujus feeli "Il"
sont, apparat, Saturnalia vetnstiora esse urbe" 10mm i
adeo, ut ante Romain in Græcia hoc soiemne comme [Accius in Annalibus suis relent his verdiras :
Maxima pan Graium Saturno,et maxime Athenœ
Conticiunt sacra . quæ Oronte esse iterantur ab illis;
Eumqne diem célébrant: per sans minque fare on".

LES SATURNALES.
- Ils célèbrent ces jours a la ville et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

- gus, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privée.

a cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maltres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.
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- Il n’était permis, ni de marquer les champs,

a 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 a

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J ’ai lu que Tullus Hos-

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 l
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius ’

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabine, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est. enchainé durant l’année , d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décem-

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , ou nous nous trouvons ; et que de là est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Larglus le consacra

laine. a 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 Gelllus , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , tut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voc (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
a ramener son histoire a une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

sénat. On y sacrifie la tète 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 fût le dépôt du trésor

public, parce qu’on raconte;que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne un
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

fixeront epulis lait : iamulosque proœrant
Quisque sucs : nostriqus itidan. Et mos tradltus lllinc
lote. ut cum dominio iamuil epulentur ibidem.

...
CAPUT V111.

De temple Salami, deque his , quæ in hujus æde aut imasine visuntur : et quombdo intelligenda sint ea, quæ de
hoc deo iabulose dici consueverunt.

None de ipso dei templo pauca reterenda saut. Tulium
Hostilium, cum bis de Albanie , de Sabinis tertio triumphasset, invenio fanum Satumo ex veto consecravisse,

ejus iinibus furtum esse commissum; sut quia sub illo nihil erat cujusquam privatum:
Nec signare solum , aut partirl limite campum
Pas erat : in medlum quœrebant.

ideo apud eum locaretur populi pecuuia communie, sub
quo fuissent cunctis universa communia. illud non omi.
scrim , Tritonas cum buccinis fastigio Satumi ædis superpositos : quoniam ab ejus commemoratiene ad nostram
œiatem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscurs , et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,
humi mersæ et absconditæ. Cur autem Saturnus ipse in
compedihus visaiur, Verrius Flaccus causam se ignorare

et Saturnalia tune primum Romæ instituts : quamvis
Varrolibro sexte, qui est demisædibus, scribat, ædem

dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodoms alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : atqne

Salami ad forum l’acteudam locasse L. Tarquinium regem;

inde proverbium ductum , deos lances pedes hahere;

Titum veto Largium dictatorem Saturnalibus eam dedi-

significari vem, decimo mense semen in utero animatum
in vitam graudesœre; qued donec erumpat in lucem, mollibus naturæ vinculis detinetur. Est perm idem 196w: au!
même Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudinem revocant. Hunc niant abscidisse cœli patrie pudcnda:
quibus in mare dejectis , Venerem procrcatam , quæ a

usse. Net: me rugit, Gellium scribere , senatum décrasse,

ut ædes Saturni fient: et rei L. Furium tribunum militum præi’uisse. Habet arum, et ante senaculum. illic gran-

coritu capite apertc resdivina lit: quia primo aPelasgis,
post ab Hercule ita eam aprincipio factitatam puient.

Main veto Salami ærarium Romani esse voiuerunt,
qued tempera, que meulait llaliam, fertur nullum in

spuma, unde coaluit, ’Açpoôim nomen acccpil. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une me
sure , 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 Kpévoç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit. est le
même que Xpo’voç (le temps) : et comme les dl-

vers principes de tout ce qui a du être formé
après le ciel découlaient du ciel 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 où les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que. de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

male avec la femelle. A raison de la fable de

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissanœ.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les mv-

thologues et les physiciens pensent touchant
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

J anus. Les mythologues racontent que , sous son

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

règne , chaque maison fut habitée par la religion
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 Salhimus , dérivant de scion , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimnz’, à cause que

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et

dans le t" livre de son Italicon, rapporte que

les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux à Saturne ,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

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 cou-

nut les choses passées et prévit les choses futu-

lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour reuaitre ensuite de nouveau.

des bases d’une plus haute importance: car il en

res. M ais les physiciens établissent sa divinité sur

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset. tempora non fuisse:
siquidem tempus est certa dimensio, quæ ex cœli conversione colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso natus putalur
xpôvoç , qui, ut diximus, x96»: est. Clinique semina rerum

omnium post cœlum gignendarum de cuilo llucrcnt, et
clémente universa,quæ muudo plenitudincm facereut,
ex illis seminibus fundcrenlur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam tempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elemenlorum
conœpiionem , quippe quæ jam plene [aérant procréant.
Ad animalium vero æternam propugatiouem ad Venercm

generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminæque cunela deiuccps gigncrcntur. Proplcr
abscisionis pudcndorum fabulam etiam nostri cum Salur.
num vocitarunt, «api: si»: ado-av, quæ membrum virile

déclarai, veluti Satliimum. Undc etiam Satyros veluti
Sailiimnos,quod sint in libidincm proni’, appellatos opi-

nuutur. Falcem ei quidam puient attributam, qued tempus omnia metat, exsecet. et incidat. "une niant filins
suos soliium derorare, eosdelnque rursus evomere. Par
qued similiter significatur, cum tempus esse , a quo vicin
bus canota gigmmtur absumanturque, et cx co demie renascanlur. Eundemque a filio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senescentia ab his, qua: post sunl 1min,

depelli? Vinctum autem , quod certa lege naturæ connexe
sint tcmpora; vel qued omnes fruges quibusdam vinculis

nodisque alternentur. Nain et falœm volant fabulæ in
Siciliam decidisse; qued ait terra ista vel maxime fer-titis.
CAPUT 1X.

Qui deus Janus, deque varils ejus dei nominibus et potestale.
Et quia Janum cum Saturne régnasse memoravimus,
de Saturno autem quid mythici, quid physici œstiment,

jam relatum est : de Jauo quoque quidabutrisque jactetur, in médium proferemus. Mythici référant, rcgnanle

Jauo omnium douros religione ac sanctiiate iuisse munitas : idcircoque et divines honores esse decretos, et oh
mérita introitus et exitus ædium eidem consecratos. Xe
non quoque primo llaliœn tradit, Janum in [talla primum

diis temple fecisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
elun in sanriiiciis praci’ationem meruisse perpctuam. Qui

dam , ideo cum dici bifrontem patent, qued et præterllô
sciverit, et future providerit. Sed pliysici cum magisœtr

secrant argumentis divinitatis. Nain saut, qui Jaune:
eundem esse, atqne Apullinein et Dianam, (litant, clin
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le rapporte Nigidlus, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot emtdo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’estoà-

troisième livre des Étymologies, dit: u Cicéron
c l’appelle, non Janus, mais Emma, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a eundo. v De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Dlane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de lui.
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;

le monde va toujours roulant sur lui-même , sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent

telle est la statue apportée de Falère. Gavius

du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant à la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Ni-

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibelur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cn. Domln

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a 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 dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a: bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes lestois qu’on sacrifie a quelque autre

n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supéu rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

: traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus ( à deux faces ) ,

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300, et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-adire 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 nno utrumque exprimi nomen affirment. Etenim,

lum esse voiuerunt; Janumque ab eundo dictum, qued
mundus semper est , dum in orbem volvitur, et ex se inilium faciens in se refertur. Undc el Comificius Etymorum libro tertio, a Cicéro, n inquit, a non Janum, sed

aient Nigidius quoque refert , apud Græeos Apollo colitur,
qui eupaîo; vocatur : ejusque aras ante fores sans rele-

brant, ipsam exitus et introitus demonstrantes patentera.
Idem Apollo apud illos et Mimi): nuncupatur, quasi viis
præpositus nrbanis. llli enim vins, quæ intra pomœria

sunl, me: appellant. Dianæ vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, qued est
simile Bupatq). Nain et cum clavi ac virga figuratur :qnasi

omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollincm Janum esse, Dîanamque Janam,

apposila d litera , quæ sæpoi litera: causa dccoris appo-

nilur; ut reditur, rcdlzibetur, redinlegralur, et similia. Janum quidam solem (iemonstrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis poteutem; qui

exorions aperiat diem, oocidcns claudat : invocarique
primum, cum aiicui deo res divina ceiebratur, ut per
cum pateat ad illam, cui immolatur, accessus : quasi
prcces supplicum per portas suas ad deus ipse transmittat. inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu
dextera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque numenim retînens, ad demoustrandam anni dimensionem ,
quæ prœcipua est salis pensums. Alii mundum, id est, cœ-

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présith non-seule-

n Eanum nominal, ab cundo. a Hinc et Phœniœs in sacris

imaginem ejus eXprimentes, draconcm finxcrunt in or.
bem redactum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat sima.
lacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in en libro ,
quem de Diis composllit,.lauum bifrontcm fingi ait, quasi
superum atque inferum janitorem: eundem quadrifnrmem , quasi universa climala majestate complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
cauitur. Marcus etiam Messala , Cn. Domitii in consulatu
collega, idemquc per annos quinquaginta et quinque augur, de Jano ita incipit: a Qui canota fingit, eadcmque
n régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentem , ignis atqne ani« ma: levem , immensum in sublime fngientem eopulavit,
n circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima dans vis disc pares colligavit. n ln sacrîs quoque invocamus Janum -

gominum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivimn , Jnmnn Quirinum, Jauum Patulcium et Ch»

[70

MACROBE.

ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il tut établi qu’en temps de guerre le

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes.

calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourableaBome
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour chacun des douze mais. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant) , par rapport a la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabine
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

Queijourilfutenasagede célébrerlee Saturnaleszoaae
les a d’abord célébrées que durant in seul jaunirais

aleurite durant plantains jours.

Maintenant revenons aux Summum. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait , sans expiation, sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre coutre les Sabius, a l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

vement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
a ce mois, on commença à les célébrer des le

Viminaie (a laquelle l’événement qui suivit tit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. il arriva de la que le commun des gens

miu’y précipitaient : mais à peine fut-cl le fermée,

ne se trouvaitpas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-mémo; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ue 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

trissait avait lieu d’un autre côté. Tout acoup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le’bruit se répand que Tatius a mis nos armées en

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

fuite. les Romains qui gardaieutla porte s’enfuient

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

épouvantés; mais lorsque les Sabine étaient préts

très-estimé d’Ateilanes dit:

a faire irruption par la porte ouverts, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

«Lessept joursdes Saturnales, longtemps atc tendus, arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tie par son impétuosité. En raison de est événe-

nius, dit aussi: a Nos ancétres instituèrent fort
- bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait d:

siviam. Car géminam invocemas, supra jam diximus:
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-

profecto deo, foies Wh". Hæc de Jane.

lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus teneotem. in ditioue autem Junonis sont omnes Kalendze.
Undc et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodécim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consivium, a consereudo , id est, a propaglne generis humani,
quai Jano anctore conseritur : Quirinam, quasi bellorum
poientem, ab haste, quam Sabini curial vocant : Fatal-

cium et Clusiviam, quia hello porte ejus paient, pace
claaduntur. Hujus autem rei bœc causa narratar. Cam
belle Sabiuo , qued virgînum raptarum gratin commissum

est , Romani portera , quæ sub radicibus œllis Viminalis
ont, quæ postes ex éventa Januaiis vocata est, claudere

festinarent, quia in ipsam hostes irruebant : postquam
est clause, Inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset. amati plurimi pro limine, quia
daudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alio
perte acerrimo prœiio certaretur, subito lama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quem 0b causeur Romani, qui aditum tuebantur, territi protagerunt. Cumque Sabini per
porteur patentera irrupturi essent, fertur ex æde Jani per
inneqmrtam magnum vim torrentium, nndis sesteatibue,
clapisse; muliasque perduellium catcrvss sut exustas ferventi equo, sut dévernies rapida voragine deperiisse. Es

ré pladtum, ut helll tempera, velut ad arbis auxilialn

CAPUT X.

Quo die Saturnin celebrarl oonsueveflnt, et qued primo
une tantum. deinde pluribus diehns saut celebrets.
Sed , ut ad Saturnalia revertamur,bellum Saturnalibus
samare néfashabitum. Pœnas a nocente iisdem diehns exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Sommeli- die
uno liniebantar; qui erat a. d. quartumdecimum Kalœ
des Janaarias. Sed postquam c. Cæsar haie aussi dum
addidit dies, sexiodecimo cœpta celebrari. Ba refluai!
est, ut, cum valgus ignomret renom SaturnaIionnn diem.
nonnuliique a c. cæsare inserto die. et aiii velcro more
ceiehrarent, plures dies Saturnalia namerarenturzliœt

et apud veteres opinio fuerit, septem diehns pend Saturnalia; si opinio vocanda est , quæ idoneis finnatur auctoribus. Novlas enim , probatissimus Atelianaram amp-

tor, ait ,
Olim exspeeiata voulant septem Saturnalia.
Memmias quoque, qui post Novinm et Pomponium du!
inoculera mem Atelianiam susciuvit , a Noetri , v indium
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a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. nCependant

I7!

ladie appelée angine (esquinancie). Le il des

Malllus rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

c fermement a cette opinion, ordonna, dans ses

opinion, endisantque la vestale Æmilia fut con-

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essères, lui-mémo tenant les deux mains, sous

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné , le gardien du temple y tit renfer-

a lois judiciaires , de les ferler penth trois
a jours. u Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le i4 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

a jour; r et bientôt après: u Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

c était le i3 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu , elle en avait reçu pour récompense l’avis

a Licinia fut citée pour être jugée. r Par où il

montre que le la des calendes est un jour de ne point mépriser la première occasion qui
c’est la fête de la déesse Angeronia, a laquelle

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

non térié. Le 12 des calendes de janvier,

Acca étant entrée en possession de ses biens,

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

son décès. Pour ce motif, Ancus la tit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-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-

frait aux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

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

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larenija s’étant enrichie au métier de

a cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la maa majores velot bene malta instituere, hoc optime z a fric gore feœre summo, dies septem Saturnslia. n Sed Mal-

lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Saturni nomine
et religione deienderaut, par triduum festos insiiiuisse
dies, et Saturnalia vocavlœe. a Undc et Augusius, hujus
a rei, n inquit, n opinionem secutus, ln Iegibus judiciariis
a triduo servarî tories jussil. v Masurius et alii une die,
id est, quarto decîmo Kalendas Januarias fuisse Satuma-

lia crediderunt : quorum senientiam Fenestelln confira
mat, dicens, Æmiliam virgincm quiniodecimo Kaleudarum Januariarum esse darnnatam. Quo die , si Satumalis
guerentur, nec csussm omnino dixisset. Deinde adjecit :
a seqnebantur cum diem Satumalia. n Mox ait: a Postero
a autem die, qui fuit tertius decimus Ralendarum Jaa nuarlamm, Liciniam virginem ut causam diceret jussam. n
Ex quo osiendit, tertium decimum Kalendarum profestum
esse. Duodecimo vero feriæ suai divas Angeroniæ, cui ponüfices in ssœIIo Volupiæ sacrum iaciunt z quam Verrius

Flsecus Angeroniam dici ait, quod angores ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simulaerum hujus dem 0re obligato atqne signale in ara Volupiæ propteres collocatum, qued, qui sues dolons anxiclatesque dissimulant, perveniant palientiæ benelicio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari

huis deæ dicit, qued populus romanus morbo, qui an-

gins dicitur, præmisso veto slt liberatus. Undccimo au.
lem Kalendas feria: sunt Laribus consecrstæ, quibus
ædem hello Autiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ sunt Jovis. quæ appellantur [arentinalia : de quibus, quia fabulari libet, hœ Rire opiniones sont. Feruni enim, régnante

Anco, œdituum Herculis per [crias oiianiem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum tuenie : adjecta
conditione . ut victus cœna scorioque multaretur. Victorc
itaque Hercule, illum Arum Larentiam nobilissimum per
id tempus scorium inlra œdem inclusisse cum coma;
eamque postero die disiulisse rumorem, qued post concubitum dei aœepisset munus, ne œmmodum prima:
occasionis , cum se domum reciperet , offerendæ aspermretur; evenisse itague, ut egressa lcnrpIo Inox s Carucio
capte ejus pulchriiudine oompeilaretur : cujus voluniaiern
secuta, assumtaque nuptüs, post obilum viri omnium
bonorum ejus [acta campos, cum decederei, populum
romanum nuncupavit heredem. El ideo ab Auto in Velabro loco celebem’mo urbis sepulia est :ac solemne sa-

crificium eidem constitutum, que Diis Manibus ejus per
ilaminem sacrificareiur, Jovique [une cousecraiæ, quia

exislimsvcrunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cale ait. Larentiammereiricio
quæslu locupletaiam, post excessum suum, populo saros
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurlum,
Lutirium, Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissentles
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 à un certain
Caracius, riche Toscan, dont elle hérita, et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé, et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel a Saturne et à 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. l .

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et queue jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel , au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

vaux del’agriculture. Car ledieu agrée le culteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tète découverte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le i4

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

a raison de ceux que César ajouta a ce même

mois-cl, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui lespremiers avalent su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de

de la terre et les imita des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

janvier, et finissent le r4, qui était primi-

des champs, les hommes célèbrent le culte de

dela fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étant les auteurs despremiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tivement leur jour unique. Mais la célébration

tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annuæ parentalionis ho.
. more dignamm. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem

fuisse, confinant. llano regnanie Romulo, Carneio cuidam Tusœ diviti denuptam , auctamque liereditate viri ,
quam post Romulo , quem cducasset , reliquit : et ab en
parentalia, diemque feslum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia
fuisse , et non nisiqaartodecimo Kalendarum Januariarurn
célébrais :quo solo die apud ardeur Saturni convivio so-

lum. Satumalia clamitabantur z qui dies nunc Opalibns
inter Saturnalia depuiatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. flanc autem deam Opem Saturni

conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnth ,
itemquc Opalia celebrari, qued Saturnus ejusque uxor
tara frugnm , quam fructuum , repertOres esse credaatur,
inique omaijam fœtu agrorum coacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam aounullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum

que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta quæruntnr; vel
ab opcre , per quod’fructus frugcsque nascuntur. liuic deæ

sedentes vota concipiunt, terramque de industria tanguai a
demonstrantes , et ipsam matrem esse terrarn mortalibus
appeleadam. Philochorus , Salurno et Opi primum inatttics statuisse aram Cecropem,dicit, eosque deos pro .1076
terraqué coluisse, instituissequc, ut patres familiarum
etfrugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescercntur, cum quibus patientiam laboris in oolendo
rare toleraverant; delcotari enim deum honore servomm
contemplatu laboris. Hinc est, qued ex instituts pérégri-

ne, truie deo sacrum aperto capitc facimus. Abunde jam
probasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post il
triduum propagata, primum ex adjcclis a Cæsare huis
mensi diehns, deinde ex édicte Augusti, quo trium dierum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cumin in quariumdecimum desinunt; quo solo fieri sale
eonsueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lœtitiam religionk
extendit.
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CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des saulaies.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les maitres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Slgillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publics , lié a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna àun nommé Anuius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque , le jolir appelé instauratitius , ainsi

mêle à 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 craupdç,
fourche ou croix; mais à raison de la réintégra-

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux, Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance , si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinlon de Var-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour unesclave. 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
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Borne, un certain Autronius Maximus ,
CAPUT XI.
Son esse contemnendam sortem servorum, cum et dii horum
curam gérant. et maltas ex his fideles, providos, fortes,
et philosophes quoque fuisse constct : tum Sigillarlorum
origo quæ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum , quad Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel pairle ante honori alicnjus
dei assignari voluit , qued servi cum dominis vescerentur:
quasi vero curent divino de servis; aut sapiens quisquam
durai suæ contumeliam tain fœdæ societatis admittat :vel
nunc sigillaria, quæ lusum reptanti adhuc infanliœ oseillis lietilibus prœbent, tentai ollicio religionis adsoribere:
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instauro-

vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suum verberatum , patibnloque constrictum , ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causera
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatul nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitatîs admissum. Quo dissimulable , filium ipsius mors repen-

tina consumait : ac, post secundam denuntiationem, ob
esndem ncgligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demnm ex consilio amicorum
lectica dclatus senatui retulit : et vix consummato sermoae.
sine mors recuperata bons valetudine , curia pedibus égra-

sus est. Ex senalus itaque consulto, et Mævia loge, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circeusibus dies is,
qui instauratitius dictas est, non a patibulo, ut quidam
putant, græco nominé duo roi: maopoü, sed a rédintégra-

perstitionis admiscet : quasi vero nohis t’as non sit, Præ-

tione , ut Varroai placet, qui instaurare ait esse instar no-

textato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,

vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cun
pervencrit. Tihi autem unde in serves tantum et tara immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et

nec dignum, cul credatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei iidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone au serio putas esse hominum
genus, qued dii immortelles nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte servos in bominum nnmero esse non
paterls? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum penetraverit. Anne enim post Romain conditarn ducentesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

aluntnr elementis, eundemque splritum ab eodem princi-

pio carpant. Vis tu cogitare, ces, quos jus trium vous,
iisdem séminibus orles, eodem irai cœlo, æquo vivere.
teque meri? Servi sunt, immo homines. Servi sunt, immo

conscrvi. si cogitaveris, tantundem in utrosque licere
fortune: : tam tu illam videre liberum potes, quam ille te

servum. Nescis, qua niais flamba senire cœpit, quai
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas à que!

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancétres, qui, pour sauver aux
maitres i’odienx de la domination, etanx esclaves

age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de

l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

Darius, Diogène, Platon lui-mémé? Enfin, pour-

uns patresfamilias (pères de famille), et la

quoi aurions-neus tant d’horreur de ce nom

autres familiares (membres de la famille). Ainsi

d’esclave 7 On n’est esclave que par l’empire de

donc , crois-moi , faisotoi révérer plutôt que

la nécessité;maisun esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accuser-a

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doiventplutôt

peut-être de faire descendre les mantes de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les eschvu à

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maltres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez. faire

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

pour les main-es, que de leur accorder ce qui

nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

suffit bien aux dieux. D’ailleurs, en aime celai

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez

parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la corruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce proverbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’ nemis? » Non, ils ne sont point nes ennemis; mais

nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance , que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

ransdans nes maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la houSSe et

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

cer toute l’étendue de notre autorité sur tu
esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet , indépendamment de divers autrœ gea-

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

voir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maures qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas a

Évangéius, dans le sénat ou dans le forum qu’il

leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

faut chercher des amis. Si tu y prends garde muerles lèvres pour dire un seul met.Le moindre
soigneusement, tu en trouveras dans tu propre murmure est réprimé par la verge : les cas formaison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plaie ipse?
Peslremo , quid ita nomen servilutis horrcmus? Scrvus est

emnem servis contumeiiam detrahentes, dominnm pattu!»

quidem , sed necessitate z sed fortasse libero anime servus
est, Hec illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alias libi-

dini servit, alius avaritiæ, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et serte nulla servitus turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune imposito subjacentem, tanquam miserum vilemque calcamus : qued vero nos nostris
cervicibus inserimus, non patimur reprehcndi. lnvcnics
inter serves aliquem pectinia fortierem : invenics deminum
spe lucri oscule alienornm servernm manibus infigentcm.

Non ergo fertuna homines æstimsbo, sed morihns. sibi
quisque dal mores : conditienem casas assignat. Quemnamodum stullns est, qui emtnrns eqnum, non ipsum inspicit. sed stratum ejus se frenes z sic slultissimus est, qui
hominem ant ex veste, sut ex conditions , quæ mode ventis nobis eircumdata est, æstimandum peut. Non est,
mi Evangele, qued amicum tantum in fore et in curie
quœras. si diligenter attenderis, invenics et demi. Tu mode

vive cum serve clemenier : eomiter quoque et in sermonmn illam , et nonnunquam in necessarium admitte consilium. Nain et majores nostri omnem dominis invidism,

La toux, un éternument, un hoquet, sont séfamilias, serves familiares appellaverunt. Colant ergo le
petius servi tul , mihi crede, quam timeaut. Dicet aliquis.
nunc me dominos de fastigio sue dejiœre. et quodammodo

ad pileum serves vocare : quos debere dixi magis colore.
quam timcre. iloc qui senserit, oblivisœtnr, id dominis

parum non esse, qued diis satis est. deinde qui celitur,

etiam amatur : non potest amer cum limera Undc
putes arrogantissimnm illud manasse proverbium, que
jactatur, totidem hostes nobis esse , quot serves? Non hlbemns illos hestes, sed facimus; cumin illos superhissimî.

oentumeliesissimi , crudelissimi sumus; et ad rabiem ne!
cognat pervenire deliciæ, ut, quidqnid non ex volunlate
respendit, iram fureremque evqcet. Demi enim nobis animes indnimus tyrannorum; et, non quantum (lacet. 804
quantum libet , exercere volumes in serves. Nain , utoeterl
crudelitatis généra præteream, sont, qui, dum se mensue-

piis et aviditate distendunt, circumstantihus servis mon"
labra nein hoc quidem, utloquantu r, Iicere permittuet virs!
murmur omne eompescitur, et ne fortuits quidem sine
verberibus excepta sont. rassis, stemulameatum, simili",
mgne male luitur. Sic tit, ut isti de domino loquantur, qu»
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vêtement punis. il arrive de la que ceux à qui

crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur mettre

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

perlent 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 mettre, mais même qui ont pu perler avec

vant, après la condamnation de son mettre, délivré par la compassion d’un autre, se mit a la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

recherche du fugitif, rengagea a ne point le

sur leur propre tète les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son mettre qu’il devait traputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ilsse taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous permutions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné a mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait a Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Bestion , 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 prescrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. 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 découvertetcendamné, un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, delà il le condui-

turé, persévéra a ne point trahir son mettre ; jusqu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Bepoussé 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

à trahir son mettre.

contraints a le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt a le
reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

tre a Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

ben naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son mettre , 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 mettre. Écoute

bus eoram domine loqui non licet. At illi, quibus non tantum præsentibus dominis, sed cum ipsiserat serine, quorum

inscripta trente, cum post damnationem domini aliène esset misericordia, solutus , tugientem persécutas est: hor-

es non eonsuebatur, parati crant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in capet suum vertere.
in eonviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,
exercitas in servili pectore virtutes recenseamus? Primes tibi

tatusque, ne se timeret, scientem centumeliam suam
fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio sue eluit. Cura deinde persequentes adesse sensisp
set; senem , quem castra obtulit, jugulavit , et in constru-

Urbinus occurrat : qui cum jussns midi in Reatino lateret,
tatebris proditis, unus ex servis, anale ejus et veste insignitus, in œbicule, ad qued irruebant, qui persequebantur, pre domino incuit; militibusque ingredientibus cervieem præbuit, et iclum tanquam Urbinus excepit. Urbinus

ctam pyram conjecit. Que accensa, occurrit eis, qui

postée restitutus , monumentum ei récit, inule scriptienis ,

minnm benignitatem, cum ipse a domino puniretur. Antium enim [testionem proscriptum, solumque riccie tugien-

scelerc damnatus est, serves ad Tiberim in ciste detulit,
pervectumque Hostlsm, inde in agrum Laureutem , ad villam patris, nectumo itinere perduxit. Cumin deinde navigationis nautragio una expulsum dominnm Neapeli dissimulanler ecculuit : exceptusque a centurione, nec pretie,
nec minis, ut dominnm proderet, pelait adduci. Asinio
etiam Polliene acerbe cegente Paiavines, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque oh bec latentibus, præmio
servis cum libertate proposito, qui dominos sues prodereut; constat servorum nullum, victum præmio, dominnm
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœcnndum home inventienis ingenium. Cam premeret obsi-

leur diripientibus bons ejus aliis, servus compeditus

dio Grumentum , servi, reliois domina, ad hestes transfu»

qui tantum meritum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
Domesthenis, consdus adulterii , qued cum Julie patronne
laminent, tortus diutissime perseveravit non prodere patronnai; douce, aliis marguentibus consciis , Demosthenes
hase retenter. Et ne existimes, ab une facile céleri pesse

sectateur : Labienum, ope libertorum latentem, ut indicatent liberti, nulle tormentnrum genere compulsi sont.
se ne quis liberlos dioat hanc iidem beneiicio petius libertstis acceptæ, quem ingénie débatsse; accipe servi in do-

Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
luisse , multe acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et fide habita, Restio liberatus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti neœm fuerat animatue. postquam détecte
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mé-

soupait.an veut-on de plus? Vent-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’in-

Pendant le siège de Grumeutum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs,qni fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. Le 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 Mycithns, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

mé une invention ingénieuse et tournée au bien.

l’entraîner-eut d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient ,qu’ils avaient enfin le pon-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Mlcithus remit aux enfants de-

plice, ils la mirent en sûretéavec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,

piété.

et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

Voyez, dans cette antre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en [talle , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,

ou , comme d’autres le racontent, Philocratés,

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 I’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.

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on menqnait de citoyens à enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-

lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Timsymène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants;ies esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que (L
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

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

l lencus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

qui avait été sonmeurtrier,vengeala mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

d’eux un très-bon service. César Auguste ferma,

en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortesd’af.
franchis, sous la dénomination de volontaires.

gel-uni. Capto deinde oppido, impetum in domum habita

une vidée fuisse mancipîo, imperium regendi peritiam, a

conspiratione feeerunt, et extraxerunt dominam, vultu
puerum minante, ac voce obviis asserente,quod tandem

imperium contemuendi magnenimitatem? Anaxilsus enim

sibi data esseî. copia crudelem dominam puniendi : replani-

horum tyrannus. le cum parves relinqueret libéras, Mycitho serve sue commandasse contentns est. is tulelam sancte gessit; imperinmque tam clementer oblinuit, ut ithegini

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pielate tutati
sont. vide in hac fortune etiam magnanimitatem, exitum
marlis lndibrio præferentem. C. Veltium Pelignum italicensem, comprehensum a cerhortibus suis, ne Pompeio
tradcretur, servus ejus eccidit ; ac se , ne domine superstes

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientcm
Euporus servns, vel, ut quidam tredunt, Philocrates,
dum aliquo spcs salutis erat ,indivulsns cornes, que petuit
ratione, intatus est : super eccisum deinde animam, scissis
proprio vuluerc visceribus, efl’udit. ipsum P. Scipionem

Africani petrem, postquam cum Hannibale cenilixerat,
saucium in equum servns imposait; et œteris descrcntibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, qued in his quoque exigendæ
vindicte: reperitnr animosites? Nain Seleuci régis servns,
cum servirct amiœ ejus, a que dominus tuerai interemlus,
cœnentem in ultionem domini confodit. Quid , qued diras

virtutes, quæ inter nobiles quoque unice clam suai, in

Messenius, qui blessanam in Sicilia cendidit, fait km

a serve régi non dediguarentur. i’erductis deinde in autem

pueris et bene et imperium tradidit. Ipse parvo viellât
snmto profecius est, et Olympiæ cum somma Maquillr
tale ronsenuit. Quid etiam in commune servilis fortuits
profuerit , non panois docetur. Belle l’union , cum désunir

qui seribcrentur, servi, pre dominis pngnaturos se polliciti, in civitatem reœpti surit; et Volones, quia 8130010
hoc voiuerunt, appellati. Ad Cannes quoque viella Itemnis , octe millia servomm émia militaverunt : calmine
minoris captivi redimi possent, malnitse respubliœ W
in tante tempestale œmmittere. Sed et post talonnaient
apud Thrasumenum nous cladis acceptam. libertini quoque
in secramentnm vecati surit. Belle sociali , cohortium duodccim ex libertinis conscriptarum open memorabilis V3"
intis apparaît. C. Cœsarem, cum milites in amissorllm
locum substitueret , serves quoque ab amide arœpisse: a
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre, une servante, nommée Tutcla ou l’hi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

Iotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sans 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
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis , recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livlus les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnes

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat reconnaissant fit donner la liberté à toutes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, àcause du fi-

de vertu chez les esclaves que parmi les hommes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

let, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (capnjficus) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

curent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel ou ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école. de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immortalité de l’aime, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébcs,

disciple de Socrate, I’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un

eorum forti opera usum esse comperimus. Caesar Augu-

Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum coloris ancillis

stus in Germanie etlllyrico cohortes libertinorum complures

sub nomine dominarum’ad hostes ituram : habituqne matrumi’amilias et virginum sumto, hostibus cum prosequcn-

legit: ques volunlarias appellavit. Ac ne putes, hæclin
nostra tantum contigisse republica, Borysthenitæ, appugnante Zopyrioac , servis liberalis, dataque civitate peregriais, et faclis tabulis novis, hostem suslinere potuerunt.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
mœdœmonii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Athenienses nuque, consumtis publiois opibus, servis
libertatem d erunt. Ac ne in solo virilisexu zestimes inter
serves exstitisse virtutes, aecipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla nobilitale reperias. Nonis J uliis diem festum esse aucillarum ,

tain vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritalis
ignota sil. Junoni enim Caprotinæ. die illo liberæ paritcr
ancillæque sacrifient sub arbore capriiieo, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in ancillarum animis pro conservatione publicæ dignitatis apparaît. Nam post urbem eaptam,

cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero essct
ad te°nue deducla, finitimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, prœfecerunt sibi Postumium Li-

vlum Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
missis, postulavit , ut, si vellent reliquias sure civitatis inanere. matresfamiliæ sibi et virgines dedereutur. Cu mquc pa.
tres essent in ancipiti delibcratione suspensi , ancilla nomine

menons.

tium lacrimis ad iidem doloris ingesta: sunt. Quai: cum a
Livio in castris distributæ fuissent, viras plurimo vina
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantcs. Quibus soporatis , ex arbore capriiico , quæ castris erat proxima ,

signnm Romanis dederunt. Qui cum repeniina incrlrsionc

superassent, memor bencflcii senatus, omnes nasillas
manu jussit cmitti; dotemque eis ex publieo feeit , et ornatum, quo tune erant usæ, gestare concessit; (licmquc
ipsam Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa capriiico, ex
qua signum victoriæ ceperunt : sacrificiumque sintuit annua solcnmitate celebrandum , cui lac, qued ex caprifico
manet, proptcr memoriam l’acti prmdenüs adliibelur.
Sed nec ad philosopliandum ineptum vel impar servile ingenium fuit. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomini librnm iL
lum divinum de lmmorialitalc animæ dicaret , servus fait,
forma atqne ingenio liberali. Hunc Cebcs Socralicus, hortante Socrate , emisse dicitur, habuisseque in philosophies
disciplinis. Atque i5 postes philosophas illustris emersit z
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes leguntnr.
Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libro:
M. Varro in satyris æmulalus est, quas alii Cyniras, ipso
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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 Slgillaires, 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
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , à

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’cs.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furcnt chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le

mes égal au nombre de ceux de ses compagno
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hour

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène , commander aux hommes libres (liberz’s). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, a la place de leurs

mirant sa réponse, l’acbeta, l’alfranchit, et , lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
(pané; signifiait non-seulement un homme, mais

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pénétrer.

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

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
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au saccilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

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

figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
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, laventese prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

appeliat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servns
Pompolus, et Zenonis amict servns, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fait, philosophi non incelebres illa ætaie vixerunt : Diogenes etiam cynicus, licet ex libertate in servitutem venum ierat.Quem cum emere
vellet Xenlades Corinthius, et, quid artificii novisset, percontatus esset, Novi , inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emislt manu; filiosquc sucs ei tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus imperes. De Epicteto autem philosoplio
nobili, quod in quoque servns fuit , recentior est memoria,
quam ut possit ipter ohliterata nescirl. Cujus etiam de se
scripti duo versus Teruntnr, ex quibus illud latenter intelo
ligua, non omnimodo diis exosos esse , qui in bac vit: cum
œrumnarum varietate luctantur, sed esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiositas.

etiam mutine, constiterit. Nuac de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixisse, panda

Acide: Existence; ysvôpaw. ml abjura Mp6; ,
Kal. mvtnv ’Ipoc , sa! et)»; à9uvd’rrotç.

[labes, ut opiner, assertum , non esse fasüdio despicien-

dum servilenomcn ; cum ct Jovem tetigeritcura de servo,
et, multos ex his [idoles , providos , fortes, philosophoa

recensendum est. Epicadus refen, Herculem, occise
Geryone , cum Victor per ltaliam ameuta duxisset, ponte,
qui nunc Sublici us dicitur, ad tempus instructo , bominum
simulacra pro numero sociomm, quos casa peregrinatio-

ais amiserat,in fiavium demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro corpon’bus defunetorum veluti patriis
sedibus redderentur : et inde usum talia simulacre fingendi

inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capita non viventium, sed
fictilia, et pané: œstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen signifieras docuisset, cœpisse Saturne cerces

potins amendera , et in sacellum Ditis am Saturni cohærens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex’ ille tradi-

tum, ut cerei Saturnalrbus missitarentur, et sigilla une
fictili fingcrentur, ac venalia pararentnr; quæhomines pro
se atqne suis piaculum pro Dite Saturno facereut. Ideo Saturnalibus talium commerciorum cirpta œlebritas septem
occupat dies: quos tantum feriatos facit esse, non festos
omnes. Nom media, id est, tertiodecimo Kalendas feslum
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mols, savoir , avril, juin, sextilis, septembre,

milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des

novembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mais, savoir, mars, mai, quiniilis,

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.

octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les

Comme Prætextatus voulait terminer son discoursen cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :

ides jusqu’aux kalendes.

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant

le premier mois de l’année a son père Mars.

d’intérêt sur Indivision de l’année, si tu veux éviter

L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintiiis, qui est le cinquième

[importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens indivision de l’année,etquelles

-furentlesinnovationsqu’onintroduisitparlasuite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

Telle fut la division de Romulus. Il consacra

depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætcx-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tutus, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fla-

termes qui suivent: - Les Égyptiens sont les seuls
qui enrenttoujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avaitfait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deeesvariations, Romulusait autre-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, a une

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte obéiæance; les hommes, pour les ré-

probavimus z et aliis hoc assertionibus ab his prohatnm est .

Martio, et oonliciebatur diehns trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis , Junins , Sextilis , September, Novembcr, December, tricenùm essent dierum; quatuor vero , Martius, Majus, Quintilis, October, triœnis et

qui rationem anni; mensium, dierumqne , et ordinationem
a C.Cæsare djgestam plenius retulerunl.

CAPUT Xi].
Quomodo annum ordiuarerit Romulus.
Cumque his facere venet fluera loquendi , subjecit Aureiius Symmachus z Pergln , Prætextate, eloquio lem dulci
de anno quoque edisserlare, antequam experiaris molestlam

consulentis; si quis torte de præsentibus ignorat, que ordine vel apud priscost’uerit, vel certioribus postea regulis
innovatus sitPad qued dlscendum ipse mihi videris audientium animas incitasse,de diebus menai additisdlsserendo.
Tutu ille eodem ductu orandi relique contexit. Anni certes
modus apud solos semper Ægyptios fuit : aliarum gentium
dispari numéro, pari errore nutabat. Et tit contentas slm

teferendo paucarum morem rgionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sax; Græci
reliqui treceniis quinquaginta quatuor diebus annum proprium compulabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romanes quoque olim auciorc Romulo annum suum deœm habuisse meusibus ordinatum , qui aunas incipiebat a

singulis expediœntur : qui hodieque septlmanas habent
Noms, ceteri quintaines. Septimanasautem habentibus ab
ldibus reverlebantur [Calandre a. d. septlmumdecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavumdecimum remeabat inilium Kalendarum. Hæc fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem genitori suc Murti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quinillis quintus est, et deînceps pro numcro
nominabantur. Hujus etiam primadie ignem nonnn Veslæ
aris aœendebant : ut incipientc anno, cura denuo serrandi
novati ignisinciperet.Eodem quoque ingrédients mense,
tam in régis, euriisque atqne Flaminum domibus, laureæ
velches novis laureismutabantur. Bodem quoque mense et

publice , et privalim ad Annam Perennam sacrificatum
itur; ut annare perennareque commode lioeat. Hou mense
mereedes exsoivebant magisme, ques complétas annus
deberi recit: eomitia auspicabantur, vectigalia locabant i
et Servis comas apponebant metteuse, ut domini Saturnalibus. lllæ, ut principio anni ad promtum obscquium liola
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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 écu-me, que les Grecs disent
âtppàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

portion antérieure, que les Grecs appellent (U384,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
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 père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il ami-me que le nom de Vé-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

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

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois,.afin que, le premier étant

les eaux , les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a O Mars, ô sanglantiléau des humains et des-

printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voles, et que les arbres commencent

: tracteur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars. ’
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

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est plaeé 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 étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus , qui, comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nere serves inviteront; hi, quasi gratiam perfecli operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puient cum aspiratione, quasi Aphrilcm, a spuma,
quam Græei me» vacant, undc cria Venus creditur. Et
hanc Romuii fuisse asscrunt rationem, ut primum quidem
mensem a paire suc Marte, secundum ab Encre maire Venerc nominaret: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus essai romani nominis origo; cum hodie
quoque in sauris Martem patrcm, Velierem genitriccm
voeemus. aliiputant,Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi nominis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præccdens Marti esset dicatus, deo plerumque
hominnm necatori , ut Homerus ait, natnræ coussins ,
’Ape; ’Ape; figarokoiyà, ptarpôvs, estxsatnlfirœ

secundum Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi bencfica
lenirct. Nam et in duodecim zodiaei signis, quorum caria
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum signum Arias Marti assignatus slt , sequens inox chercm ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régions Sc0rpius ita
divisus est , ut deo esset utrique communis , nec assumatnr ratione cœlesii casti rarere ipse divisio. siquidem son.
Jeu , velutpotcntissimo tel0 , pars armais posierior domi-

son nom d’avril, comme qui dirait aperih’s. C’est

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est
appelé an theste’rion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flaccus 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 tem-

cilium Martis est. Priorem vcro partem, cui me; apud
Grasses nomen est , nos libram vocamns, Venus accepit;
quai velut juge conoordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquil,
ait, imperitc quosdam opinarl, Apriiem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullus dies festus nuilumque sacrificium insigne t’cneri per hune mensem a majoribus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Venen’s ulla, ut cetcrornm crrlestium, leus celebretur. Cincio

etiam Varro consentit, aflirmans , nomen Venetis ne sub
regibus quidem apud Romanes vel latinum vel græcutn
fuisse; et ideo non polaisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fore ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et imbibas obductum, sed et mare navigantibus clausum,
terme etiam ipse: autaqua,aut pruina, aut nivibus contegantur, caque omnia verne, id est, hoc tueuse, aperiantur, arbores quoque, nec minus cetera. quæ continet terra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem dici meritocredendnm, quasi aperilem, sicut apud
Athenienscs àvOeGrnpimv idem mensis vocatur, ab ce ,
qued hoc tempore canota paressant. Non tamen negat Verrius Flaccus, hoc die poslea constitutum , ut matronœ
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pie de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’æit, 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 ,

etque les livres des pontifes la désigth sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mols de mai a passé

mée Bona, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi

tout cequi est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (fanons) tout ce qui est

lesquels Jupiter est encore appelé Dans quus, à
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cinclus

utile aux êtres animés; Ops (secours), parceque 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, de fonde
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

disent que cette déesse possède la puissance deJunon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui adonné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Maïa et a Mercure. D’autres, et parmi eux Comélius Labéo,

affirment que cette Maïa , à laquelle on sacrifie

pendant le mois de mai , est la Terre , qui aurait
pris ce nom a 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

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’Hécatc des enfers.
LesBéotiens la prennent pour Sémélé et la font

tille de Faunns. 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’énivrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

pleine , victime spécialement V consacrée à la

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit les indices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Comélius Labéo dit

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dediea tam sub nomiue Bonze Deœ: et candeur esse
Bouam Deam et lerram , ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri pesse coulirmat : hanc candeur Bonam Deam , Fau-

Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia haie loco
non coursait, prætereundnmest. Majum Romulus tertium
posuit, de cujus nominé inter auctores tala dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in arde Herculis Mu-

namque, et Opem, et l’atrium pontificnm libris lndigitari.

sarum posuit , Romulum dicit, postquam populnm in

Bonam, qued omnium nobis ad victum bonorum causa

majores junioresque divisit , ut allers pars consilio , altéra

est: Faunam, qued omni usui animantium l’aval: Opem,

armis rempublicam tueretur, in honorem utriusque partis
hune maium,seqnentem Juuium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastos a Tusculanis transisse commeInorent zapud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine scilicetac majcslate dictus.
Cincius mensem nominatum pulat a Maja, quam Vulcani
dicit uxorem; arguincntoquc utilur, qued (lumen Vulcanalis Kalendis Majis huic dem rem divinam facit.Sed Pise
uxorcm Vuieani Majestam, non Madam dicit vocari. Couleudunt alii , Majam Mercurii matrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes, qued hoc mense mercato-

qued ipsius auxilio vite constat : Fatuam a lande , quod ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prias vocero
cdunt, quam attigerint terram. Sunt , qui dicaut, hanc Deam
potentiarn hahere Juuouis, ideoqne sceptrum régale in
sinistre manu et additum. Eandem alii Proserpinam credunt, porcaque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam

res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam, quibus Comelius Labéo consentit, hanc Majam,

cui menseMajores divins celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemqne œstimationis sure etiam
hinc colligunt, qued sus prægnans ci mactatur, quæ hostia propria est terras: etMcrcnrium ideo illi in sacris ails
jungi dicunt , quia vos nascenti homini terrae contacta datur. Scirnus autem Mercurium mais et scrmonis patentent.
Aucun est Corneiius Labéo, huic Majæ aldcm Kalendis

Ceres mortalibus tribuit , porcs dépista est. Alii x00vt’av
.E’ILŒ’TIjV :Bœoti Semeiam credunt , nec non eaudcm Fauni

liliam dicunt : obslilisseque voluntaii patrie in amorem
suum lapai , ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vine ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentem pater credilur, et misse
cum filin. Horum omnium hoc proférant indicii , quod vir-

gam myrteam in temple liaberi nefas slt, quod super (La.
put ejus extcndatur vitis , qua maxime eam pater decipere.
tantavit; quod vinum in templum ejus non suo nomine se.
les! inferri , sed vos, in quo vinnm inditum est , mellarium

nominetnr, et vinum lac nuncupetur; serpentcsquc in
templo ejus nec lcrrcutcs, nec tirncntes apparentai. Quidam Medeam pelant, quod in ædem ejus omne genus hcrbarum sil, ex quibus aulislites dant plerumque medici
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelé du lait;en(in, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes , ni comme et.
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on

déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

forma Junius. Eneffet , un temple fut consacré a

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent-un grand nombre de remèdes; et parce

Junon Honda , le jour des calendesdejuin. Quel-

qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

ques-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 mais,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps bu.

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 visceo

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant en soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique , il consacra un temo

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
main; ce qui fait qu’un l’intercède pour la con-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

travers l’Italie les bœufs de Géryon , une femme

pie à la déesse Carna, comme étant celle qui pré.

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

sida aux viscères. On lui offre de la purée de fè.

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

desfemmes, etqu’il n’était pas permisaux hommes
d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

juin sont aussi appelées Faban’æ, parce que les

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des Emmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,

les sacrifices. ,

gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune famme y fût présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditêtre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
Au mois dejuin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romulus, d’après laquelle 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 mal vient celui de juin,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius, de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

nas :et quod templum ejus virum introîre non liceat,
propter injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa

est. Hæc apud Graecos a sa; marniez dicitur, quam
Varro Fauni miam esse tradidil, adeo pudicam, ut extra
marmvirw nunquam sit caressa , nec nomen ejus in publico fuerit auditnm, nec virum unquam viderit, nec a
vim visa sit : propler quod nec vir templum ejus ingredin
tur. Undc et mnlieres in Italie sacre Herculis non licet
interesse ; quia Herculi , cum baves Geryonis per agi-os
Italie: duceret, silienti respondit muIier, equum se non
pesse præstare, quod femiuarum deæ celebrareiur dies,
nec ex eo apparatu viris gustare l’as esset. Propter quod

Hercules facturas sacrum , detestatus est præsentiam feminarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne muliereminteresse permilterent. Ecœ occasio nominis,
quo Majam esndem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,

coegit nos, de BonaDea quæcunque comperimns, protulisse. Janine Majum sequitur, sut ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; sut, ut Cincius arbitralur, qued

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César , qui naquit dans le
Junonius apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Aricinos Præneslinosque hac sppcllatione in fastos relatas sit a
adeo ut, sicut Nisus in commentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros bæc appellatio mensisdiu manse-

rit, sed post, detrilis quibusdam literis, ex Junonio Junius dictas sil. Nain et indes Junoni Monctæ Kalend. Juniis dedicata est. Nonnulli putaverunt, Junîum mensem a

Junio Bruio, qui primus Rome: consul factus est, nomis
natum; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso
Tarquinio , sacrum Carme Deœ in Carlin monte voü relis
feeerit. liane Deam vitalihus humanis præesse credunt. Ab

es deniquc pelilur, ut jecinora et corda , quisque sont intrinsecusviscera, salvaconservet. Et quia cardia beneiicio,
cujus dissimulations Brutus habebalur, idoneus amenda
lioni publiai status exstitit, hanc Deam, quæ vitalibns
præest, temple sacravit. Gui pulte fabaria et larido sacrificatur; quad his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Juniœ raban-ile vulgo vocantur, quia hoc
mense adultes fabæ divinis rebus adhibentur. Sequilul.’

LES ssmaNALEs.’
même mois, le quatrième jour des ides quinfiles.
Vient emuite Angustns (août), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-
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était de dix mols, et de trois cent quatre jours;

six mais étant de trente jours, et quatre de

guste, par un sensus-consulte dont voici le

trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

texte :

phases de la lune, il arrivait souvent que les

froids survenaient durant les mois de l’été, et
L’anneau crissa mener: snm sans
osas son Plu!!! couseur sa lors ne sax-ri- les chaleurs, au contraire, durant les mois de

us, aux: tacts sors TRIOIPEÉ nus nous,
ému mors sors un! on man ne rancune ,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

CMDUISANT Les microns sous sa roi a: sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ses AUSPICBS, snm, mas en urina mors,

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

socius s’aérer: A LA PUISSANCE on sauras

cider avec l’état du ciel.

sonum, ET ms me nus ce mais]; mors A sa

consternas; roorascns causas anar assim
B! annum-r en nous nias-nanan): nous en

mina, u. sur: au sans! que ca lors son
Appui AUGUSTE.
Un plébiscite fut porté pour le même objet ,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peupie.
Le mais de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE XIII.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercslation ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours à l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la’suite, quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,cesdeux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées;

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

et dæormais les princes, redoutant de funestes

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

présages, eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

six jours, il les distribua en deux mais égaux.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romnli ordinationcm Martio

decem mensium, dierum vero quatuor et trecentorumhnbendum esse , instituit :mensesque ita disposait, ut quatuor ex his tricenos et singulos, sex vero tricenos haberent dies. Sed cum is numerus neque sotie cursui , neque
lunæ rationihus conveniret, nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni mstivis mensibus, et contra calot hiemalibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo mensis nominé patiebantur absumi , quantum ad id
anni tempus adduceret, quo mali habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

anni tenente principium , Quintilis a numéro vocaretur, nihilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium

ac Fabrusrium, ratinait nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postes in honorem Julii
Cæsaris dictatoris, legem tarente M. Antonio M. filio consule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quai-tum
Idus Quintiles Julius pmcreatus slt. Augustus deinde est,

quiSextilisanlevocatus est,donec honori Augusii duretur
ex senatusconsulto. Cujus verbe subjeci : ces. lllPERATOIl.

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

ms. noceras. nasse. ssxriu. sa. PNIUI. couseur-ou.
manu. cr rancunes. sans. IN. nanan. mussait. in. ex.
rameau). muons. pensers. SŒD’I’ÆQUB. sin. uns. su-

ssions. ne. FIDEI. sen. ET. noms. soc. nases. IN. pommas. rorum. nouai. same-ra. srr. maous. soc. IENSI. au.-

us. summus. rupestres. sir. nous. on. me. anisas. me.
assis. noie. rursum. PELICISSIIUS. en. se. HIER". puma.
msm.ur. arc. lissais. ADGDSTDS. APPELLEI’UB. item ple-

bisdtum factum oh eundem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rogante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octobrem veto suc nominé Domitianus invaserat. Sed ubi infsustum vocabulum ex omni tare vel saxo placuit cradi,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis eruti
surit. Cautio postes principum ceterorumf, diri ominis infausta vitantium, mensibus a Septembri usquead Décembrem prises nominaZreservavit. Hæc fait a Romulo annua

oidinsta dimensio, qui, sicutsupra jam diximus, annum

CAPUT X111.

De ordinations anni per Numam : et quæ causa fueritlntercalandi : quoque tempore primum intercalatum slt.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magistro comprehendere po-

tuit, val quia Grœcorum observatione forsan instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua.
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus confici
credidil, annus extendcretur : atqne his quinquaginia a se
sdditis, adjccit alios sex , retractos illis sex mensibus, qui
triginta habcbant dies, id est, de singulis singulos; lactosque quinquaginta et sex dies, in duos novos menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncu-l
pavit, primnmque anni esse voloit, unquam bicipitis titi
mensem, respicientcm ac prospicientem transacti anni
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vit-r), et voulut qu’ilfût le premier mois de l’anuee, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face , il voit la tin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de N uma, conforme au cours de la lune, supputé
ieurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme euxun mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa,consacra le second mois a Februns, qui est regardé comme le dieu des lus-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins , adoptant la division de Numa , commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

mentqu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle

fixe. ils intercalèrent donc , chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et maiaisé d’intercaler, chaque année,fouze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, alinde conserver
[imparité tant dans l’année que dans les mais,

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-dlx 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. lls appelaient ces jours imp5atvwreç (surabondants), et ces mois Êpôolipouc

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce tilt sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 1 , 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;

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

comme si l’infériorité 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

tinem , fulurique principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum polens crediiur. Lustrari autem en mense

civitalcm neeesse erat, que slatuit, utjuslu Diis lilauibus
sulverenlur. Numæ ordinalionein finiiimi inox seculi, lutidem diehns , totidemqne mensihus , ut l’empilio piacuit ,

annum suum compulare empennai. Sed hoc solo discrepahaut, qued menses undeiricenum triœnumque numero altrrnuveruut. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secrelum hoc et ante Pythagoram parturiente untura,unum
:idjecit diem , quem Januario dedit, ut tam in anno, quam
in mensibus singulis , prester nnum 1-’el)ruarium , impar nu-

merus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
uni pari aut impari nuincro putareutur, cousuinmalicnem
parem facerent : unus pali numero insiitutus, universam
pulationem imparem l’oeil. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sexlilis, Scptembcr, November, December, undetrirenia ecnsebaniur diehns , et quintaines Nones habebant :
ne post ldus in omnibus a. d. sepLimum decimum Kaien-

das computabatur. Martius vero, Majus, Quintilis et 0ctuber, dies tricenos siuguios possidebant. Nome in his
acptimanæ erant. Similiterque post [dus , decem et septem
dies in singulis usque» ad sequentes Kalendas puiabautur.

Sed soins Februarius viginii et. oclu reliuuit dies z quasi
infrris et demiuulio , et par numerus couvenirei. Cum ergo
humant ex hac distriliutione l’ompilii ad iunæ cursum,

sicut Graaci, annum proprium computarent, neœssario
et inlcrcalarem mensem institueruut more Grzroorum. Nain
et (ira-ci , cum auimadverterent , temere se trecentis quin-

quaginia quatuor dicbus ordinem annum , (quoniam zip.

pareret de solis cursn, qui trecentis sexaginta quinque
diehns et quadrants zotliacum confioit, deessc aune suo
undecim dies et quadrantem) intercalares stem ratione
commenli sunt z ita ut octavo quoque aune uonaginta
dies, ex quibus tres menses trieenûm dierum componerunt , intercaiarent. id Græei fecerunt, quoniam erat operosum atque diiTIcile , omnibus anuis unilecim dies et qua-

drautem intercalate. ltaque malneruni. hune numerum
celles multiplicare, et nonaginta dies , qui nascuntur, si
quad rans cum diehns undccim oclics componatur, i nsererc,
in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies (mép-

6zivovrac, menses vcro épfiolipovc appellitahant. "une
ergo ordinem Romanis quoque imitari placuit’: sed frustra.

Quippe fugit ces, nnum diem , sicut supra admouuimus,
addilum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. En re per ociennium convenire numerus alque
ordo non polerat. Sed nondum hoc errore œmperto, per
octo aunes nouaginta quasi superfundendos Græcorum
exempio compulabant dies; alternisque annis bines et. i icenos , alternis ternes et vicenos intercalares expensabaul
inicrcaiaiionibus quatuor. Sed octavo quoque anno inler-
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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 vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur dernier mois , et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

mes religieuses que le mols de mars suivit immédiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

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 ne un jour des nones ,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée

les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnuméraire 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,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des anodines fût écartée des jours suspects.
Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Lleinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames , octo aliluebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Grœcum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, hase species
emendalionis inducta est. Tertio quoque octennio ita inlercalandos dispensabant dies, ut non nonaginia , sed sexaginta sex inlercalarent, œmpensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos.supra Græeorum

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prias ostenderimus, cur nundinæ vel primis
Kaiendis , tel Nonis omnibus cavebantur. Nain quoües in.
cipiente auna dies cœpit, qui addictus est nundinis, omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fuit : maximeque Le-

pidiano tumultu opinio ista tirmata est. Nonis autem con-

ventus universæ multitudinis vitandus exislimabatur;
quoniam populus romanes, exactis etiam rasibus, diem

numerum crevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius depntatus est, quoniam is ultimus anni erat :

hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertum esset, quo mense

quod etiam ipsam de Grœcorum imitatione faciebant. Nain

Servius Tullius natus fuisset, Noms tamen nalum esse
constant, omnes Nanas ceiebri notifia frequentahant. Ve-

et illi ultimo anni sui mensisupertluos interserebant dies,
ut. refert Glaucippus, qui de sacris Atheniensium scripsit.
Verum une re a Grœcis dilTerebant. Nain illi confecto ultimo

mense, Romani non contecto Februario, sed post vicési-

mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
sciliœt jam permis : deinde reliques Februarii mensis dies,

qui crant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere reiigionis suie more, ut Februarium omnimodo
lllartius consequeretur. Sed cum sœpe eveniret, ut nundinæ

modo in anni principem diem, mode in Nones caderent,
(utrumque autem pemiciosum reipublicæ putabatur) remedinm, quo hoc averteretur, excogitatum est. Quod ape-

ritos ergo , qui diehns præerant , ne quid nundinis collecta
universitas oh régis desiderium novaret, cavisse , ut Nome

a nundinis segregarentur. Undc dies ille, quo abundarc
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
præerant, un, cum vellent, intercaleretur z dummodo
cum in media Terminaliornm vel mensis intercalaris ita
lourent, ut a suspecto die celebritatem averterent nundinarum. Atque hoc est, quad quidam veterum retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sit, varie refertur, et Maccr quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mémés 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 mémés auteurs. Fulvlus dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an ses de la fondation de Rome, peu avant la

qui pouvaient encore produire de la confusion :

guerre Etolîque. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’interealation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pinarius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’intercaiation.

cequiiitquecetteannée, ladernièredel’éiatde
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie cèlera,
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 etun quart.
En eiïet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

CHAPITRE XIV. .
Des corrections faites successivement a la division de
(l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-

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
et parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tesde verlans (retournant), et de magnas (grand);

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi

tandis que la révolution de la lune est l’annua-

quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour.
sir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de le

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et

brem’s (la petite année). Virgile les indique toutes

a grande année. a
C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les nucleus employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminant pour circum

incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

terminant (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

ginem Romulo assignat. Amies libro secundo, Numam

certus status perseverareL Ergo C. Cœsar, exordium novæ
ordinationis initurus , dies omnes , qui adhuc confusionelu

Pompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. J uuius
Servium Tullium regain primum intercalasse commemo-

rat: a quo et nundinas institutes, Varroni placet. Tuditanus refert libro tertio Magistratuum , Decemviros, qui
decem Tabulis dues addiderunt, de intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egissc Manium consulem dicit ab nrbe condjla anno quingentesimo sexagesimo secundo, iniio Inox belle Ætolico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam logera
fuisse incisam in columna acres a L. Pinario et Furie œnsulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de intercalandi principio satis relata sint.

--

CAPUT XlV.
Quem in modum primum Julius. deinde Augustin Cames
annum correserint.
Verum fuit tempus, cum propter superstitionem interealatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam
saœrdotum , qui publicanis proferri vel imminui consulta

anni dies volebant, modo audio, mode retraciio dierum
proveniebat : et sub specie observationis emergebat major
confusionis occasio. Sed postes C. Casser omnem hanc in-

eonstantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statæ deiinitionis coegit, annitente sibi M. Flavio

scriba: qui scriptes dies singulos ita ad dictatorem retulit, ut et ordo eorum inveniri facillime posset , et invente

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

poterant facere, consumsit : caque re factum est, ut annus œnfusionis ultimus in quadringcntos quadragiota tres
dies protenderetur. Post haro imitatus Ægypüos, solos divinarum rerum omnium conscios, ad numerum solis, qui

diehns tricenis Sexaginta quinque et quadrante cursum
confioit , annum dirigere contendit. Nam , sicut lunaris an-

nus mensis est, quia Iuna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ita solis annus hoc diemm
numero colligendus est, quem peragit, dum ad id signuni

se denuo vertit , ex quo digressus est. Undc annus vertens vocatur, et habetur magnus; cum lunæ annus brevis
puielur. Horum Vergiliue utrumque complexus est:
lnterea magnum sol circumvolvitur annum.
hinc Aiejus Capiio annum a circuitu temporis puiat dic-

ium : quia veteres an, pro circum ponere consuerunt,
ut Cale in Originibus, An terminant, id est, circum terminum; et ambire, pro circumire. Julius ergo Casser
deccm dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexaginia quinque dies, quibus sol zodiacum lustrat , efficerent : et , ne quadruns deesset , statuit, ut quar.
to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diehns, nnum intercalerent diem; en scilicet mense ac
loco, que etiam apud veteres intercalabaiur, id est, ante
quinque ultimes Februarli mensis dies; idque bisextum
œnsuit nominandum. Dies autem decem , quos ab c0 addilos diximus, hac ordinaiione distribuit : in Januarium . et

LES SATURNALES,
courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux moi
et aux jours intercaleraientun jour dans le même

mois et au même lieu où les anciens intercalaient, c’est-è-dlre avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

sextum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui , voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mols de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;

181

juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les Italendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mais qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix -neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état , comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-a-dirc trente et

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme N uma
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

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

mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

nuèrent a compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation , il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides , pour ne pas troubler, par une

étabüt que ces nouveaux jours, insérés à la fin

nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

de chaque mois après toutes les féries qui s’y

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jouis fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mols 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 à jan-

sions à l’ambition des magistrats.

vier devinrent le quatre et le trois d’avant les

César ayant ainsi organisé la division civile

calendes defévrier; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem , et Decembretn , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infero religio
immutaretor: et Martio , Majo, Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; qued satis pleno ersnt numéro, id est,
dierum singulorum tricenorumque. Ideo et septimanas ha-

das Deœmbres; Decembri vcro, quartum et tertium Kalendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante hanc ordinaüonem bannissent mensls sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum

bent Nones, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius motavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
cæsar bines dies addidit, licet tricenos singulos hahere

nnum, a. d. ociavumdecimum haberent reditum liaiendarum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servatus

post Cæsarem cœperint , quintanas tamen lichent Nones ;

fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicehatur : etiam peut
augmentum dierum esdem religio servais est, ut tertio ab
Idibus die œlebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

et ab ldibus illis sequentes Kaleudæ in undevicesimum
revertuntur : quia Cœsar, quos addidit dies, neque ante
flouas, neque ante idus inserere voloit, ne Nonarum aut
Irluum religionem, qua: stato crant die, novelle comperendinatione corrumperet. Sed nec post idus nox volait
interro, ne feriarum quarumque violarctur indictio. Sed
peraclis cujusque mensis feriis, locum diehns adveuis fenit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias dédit; Apriii, tertium Kalendas Majas; Junio, tertium Kulendas Julias; Auguste,
quartant et tertium Kaléndas Septembres; Septembri,
tertium Kclendas Octobres; Novembri, tertium Ralen-

revertentes, postes ex augmente additorum dierum hi,
qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vero
est. Nain si cui fera tertius ab Idibus dies lestas sut feriatus

sexlumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeciv
mum, si nous, a. d. octavumdecimum, si duo additi
surit, diceretur. Nain ideo noves dies ciras finem cujus.
que mensis inséroit, ubi finem omnium, qua: in mense
erant, reperit feriarum, adjectosque a se dies fastos notavil, ut majorem daret actionibus libertaiem : et non
solum nullum ncfastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diehns instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adjectio. Sic annum civilem Cœur, habitis ad lunam dimensiouibus, constitutum édicte paient
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour intercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les joursdu mois ,

qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, aux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, taudis qu’on n’en aurait
dû 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

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or.

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

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 a comprendre ces dénominations que vous donnez a vos différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

nundines, dont l’observation comporte tant

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

..CHAPITBE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horne, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’estna-dire au

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
(l’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ;:mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horne, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous. devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne de leurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs ,.

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent s

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et errer hncusque starc potnisset, ni
saœrdotes sibi errorem novem ex ipsa emendatione fecissent. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantihus
confit, quarto quoque anno contacte, antequam quintns
incipcret, intercalera : illi quarto non peracto, sed incipiente, intercalabant. Hic errer sex et triginta annis per-

bus, id est, (retentis sexaginta diehns exactis, tune inter
Augustum atqne Septembrem reliques quinque dies am
no sue redtlunt, annecteutes quarto quoque anno exacto
intercalarem , qui ex quadrantibns confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incremenium conti.
nnum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitnr in

mansit: quibus mais intercalati sunt dies duodecim , cum

Nones : unde ad quasdam ldus déflecti audio : post rursus ,
ni l’aller, immo ut nunc quoque retuIisti , in sequentes Kn-

debuerînt intercalari novem. Sed hune quoque errorem scro

deprehensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine
intercalari die transigî jussit: ut illi tres dies, qui per annos triginia et sex vitio saœrdotalis festinalionis excrcvcrant, sequentihus annis duodecim, nulle die intercalait),
devorarentur. Post hoc, unum diem secundum ordination
hem Cæsaris, quinto quoque incipiente aune, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem tereæ tabulœ , ad ætemam
custodiam , incisione mandavit.

lendas. Qnœ omnia quid sibi velint, scire equidem vellem. Nain illud nec consequi pesse me spero , ut vocabula
comprehendam , quæ singulis apud vos diehns adduntur;
dum alios fastos, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nnndinas quoque vestras neseire me l’ateor : de quibus ob-

servatio tam diligens, tam canta narrutur. Hæc nec mihi
érubescendum est ignorera pérégrine : a te vero, Prætex-

tale, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Hors , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romans est, érubesccndum

CAPUT KV.
De Kalendis , Idibus, ac Nonis.

Tune Horne : Dies quidem hic, inquit, intercalarls,
antequsm quintus annusincipiat , inserendus, cum ÆSYPti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum mensibus explicandis videtur operosnm, quos tricennm dierum omnes habent; ce qued , expliciiis duodecim menai»

pute quærerc, qued qnaesilu dignnm omnes veteres putaverunt. Nain de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria.

rum variis observationibns, innnmeros auctores cura
qnæsiionis exercuit : et ideo nes , quæ de his ab omnibus
dicta suai, in nnum breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio acri quidem, sed agresti, siatum proprii ordinant imperii, initium cujnsquc mensis ex illo snmebat
die, que novem lunam centigisset videri. Quia vcro non coati

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mois le jour qu’apparaissaitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrivepas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

pie (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec me, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle entende le premier des jours qu’on

un» est grec, et signifie j’appelle. De la vient

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fols par le ha-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre à la
ville le jour des nones, pour apprendre du mi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mols. De
la vlentqne quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation, novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étalent plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées , et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

. Quant au nom des ides, il est pris des Tos-

ces jours après toutes les féries du mois.

cans, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez

Anciennement, avant que les Fastes eussent

eux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat ,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mémes l’appellent Diespiter, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai.

. veile lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aussitôt un sacrifice conjointement avec celui-cl.
nuo evenit, ut eodem die semper apparent, sed modo tamias,
modoœleriusexoertiscausis videri solet : contigu , ut, cum
lardius apparaît, præœdenti menai plures dies, sut cum

celerius, pauciOres darentur. El singulis quibusqne mensibus perpeluam numeri legem primas casus addixit. Sic
factum est, ut alii lriginta et nnum , alii undetriginia sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac se.
queutes Kalendas constitutum est, sedecim dies esse numerandos. ideo mensis uberior duos illos, quibus augebatnr, dies inter Kalendas suas et Nones habebat. Hinc aliis
quintes a Kalendis dies , aliis septimus Nones faoit. cæsar
tamen, ut supra diximus, stala sacra custodiehs, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem volait
mutare Nonerum , quia, peraclis totius mensis feriis, dies
sucs rei dirima caulus inseruit. Priscis ergo tcmporibus ,
anteqnam fasti a Cu. Flavie scribe invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontilici minori liæc pronucia delegabatur, ut novæ lqnæ primum observerai aspectum, visamque régi sacriliculo nuntiaret. Itaque sacrifioio a rege et minore pontihce celebrato, idem pouiller,

calais, id est, vocale in Capitolium plebe, jam curiam
Calabram, quæ casse Romuli proxima est, quot numero

diésa Kalendis ad Nonas superessent, prouuntiahat : et

quintanas quidem dicto quinqnies verbo une, septimenas repetito septics prædicabat. Verbum autem un; gimcum est, id est, voco. Et hune diem. qui ex his diehns.
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi cnriæ , ad quam vocabantur, Calabrœ nomen
datum est. Ideo autem minor pontifex numerum dierum,
qui ad Nones superessent, celanda prodebat, quod post
uovam lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris essent, confluera in urbem , accepturos musas feriarum a regs sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
fadendum. Undc quidam hinc Noms æstimant dictas,
quasi novæ inilium observationis; vel quod ah ce die
semper ad ldus novem dies putanlur: sicut apud Tuscos
Nome plures habebantur, qued hl nono quoque die regela

suum salutabant, et de propriis negoliis consulebant.
Iduum porro nomen a Toscis, apud quos la dies [lis vocatur, sumtum est. Item autem illi interprelabantur Jovis
fiduciam. Nain cum Jovem accipiamus lucis auctorem,
unde et Lueetium Salii in carmine canunt, et Cretenses
Aigu-in maçon vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut dici pattern : jure hic dies Joris flducia vocatur, cujus lux non finitur cum solis oocasu, sed splen-
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son que le jour des ides est appelé foi de Jupiter; parce qu’en ce jourla 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 carie 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’ex.
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junom’us; parce que, tandis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu , les jours des calendes de chaque mois paraissent devoir être attribués à Junon. En effet,

a consacré les ides de tous les mois comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

leurs mois avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, paisquelalane sillonne l’air (aussi

la suite, on retrancha du mot la lettreV; comme,
par contraire , quand les Grecs disent iôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque e180; (forme), parce qu’en ce jour
la [une découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car itinere, en langue étrusque, veut dire di-

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’estsà-dire qui

fend les airs), et que Junon préside acet élément,
c’est abon droit qu’on lai aurait consacré lescom-

mencements des mois, c’est-a-dire les calendes.

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait

idua , c’est-a-dire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidait, pour a vira divisa

devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

(séparée de son mari).
De mémo que les ides étalent consacrées à J u-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrlus Flacons, très-versé dans le droit ponti-

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque l

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les an-

étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K utendum,
doretn dici et noctis continuai, illastrante lima: quod
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vel noctarnis caret tenebris, Jovis fiduciam Tusco nomine vocaverunt: onde et omnes idus Jovis lerias observandas samit antiquitas. Alii puant, ldus,
qued ca die plene lune videatur, a videndo vidas appellatas, me! literam u detractam : aient contra, qaod Græci
iôeîv dicunt, nos, u litera addita, videre dicimus. Nonnullls placet, ldus dictas vocabulo græco, olov ânè roi:

aux, qued eo die plenum speciem lune danoustret.
Sunt, qui existimeat, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vocaut Tusci , et omnibus ldibus Jovl immolatur
’a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propiir existima-

tur, ut idus vocemas diem, qui dividit mensem. [duare

enim etrasca lingna dividere est. Inde vldua. quasi
valde idua, id est, valde divisa .- eut vidua , id est, a
9er divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalendas Junoni tribales, et Varronis et pontificalis affinant
aucloritas : quod etiam Laureates pan-ils religionibus scrvant, qui et cognomea dem ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martio ad Decembrem haie des: Kalcndaram die
suppliciant. Romæ quoque Kalendis omnibus, primer qued

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontife)! miner in caria Calabre rem divinam Junoni fan
cit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in régla
Junoni immolai : a qua etiam Jannm Janonium vocatum
esse diximus, qued illi Deoomnis ingressas, haie Deæ
cnncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim
initia menslum majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,

jure Junon] addlxerunt Kalendas, lunam ac Junonem
candem patantes : vel quia luna per serein méat, (amie

et Græci lunam mais nancuparunt, id est, Wôpnv,
qued aerasecal) Juno autem saris arbitra est, mer-ile initia
mensiam, id est, Kalendas, haie Deze consécraverunt.
Née hoc prœtermlserim, qued naptiis copulaadis liaiendas, Nonas, et ldus religions, id est, deviiandas censure

rent. in enim dies præter Nouas feriali sont. Feriis autem vrm caiquam fieri, piaculare est. Ideo tune vitantur
nupliæ , in quibus vis fieri virginibas videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontificii peritissimum, dicere solitum rcfcrt Varro, quia feriis tergere veteres fosses liceret,
novas facere jas non esset : ideo mugis vidais, quam virgmibas, idoneas esse ferias ad nabendum. Suhjiciet ail.
quis: Car ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe-

tur celebritas naptiaram? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptial-am dies verecandiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaientpoint

les jeux publics et les féries, et aux jours non

jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-là T La raison en est

comperendini, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

aux jours entrecoupés, ils se 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’éponsée n’entrât 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; on 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 lurent 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

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes à tout le peuple,
placéesàdes jours et a des mois déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats on par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jours

soit même ades jours indéterminés z comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profein (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,
.dstur. postridie autem nnptam in domo viri domininm
incipcre oportct adipisci , et rem racers divinam; omnes
autem postriduani dies , sen post Kalendas, sire post Nones, ldnsve, ex æquo strl snnt : ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixernnt, ne nupta sut postero die libertatem
auspicaretur uxoriam, ont atro immolant, quo nefas est
sur: celebrari.
CAPUT XVI.
Q0: discrimina dlversltstesqne fuerint dierum apud Romanos.
Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deduxit, de hoc quoque , qnod Hori nostri consultatio continet ,

pauca dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesqne omnes sot festos, ont protestes, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicatl sunt : profesti hominibus oh administrandam rem
privatam publicamqne concessi : inlcrcisi Deorum hominulnque communes sont. Festis insnnt sacrifiais, epnlm,
ludi, feriæ : profestis, fasii, comitiales, comperendini,

tutti, mliales : intereisi in se,non in clin dividuntur.
lllorum enim dierum quibusdam horis les est , quibusdam
Il! non est jus dicere. Nain, cum hostie cædilur, tari ne-

compltales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées on de leur négoce. En outre,

fas est : inter ces: et porrecia tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisione festornm et profestorum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrifiois Diis oilernntnr, vel cum dies dirin’m epulationibus œlebrstnr, vel cum ludi in honorem

aguntnr Deorum , vel cum feriæ observantin. Feriarnm
autem pnblicaruni genera sont quatuor. Aut enim stativæ
surit, sut conceptivæ, sut imperativæ, sut nnndinæ. Et
sunt statives nniversi populi communes sertis et constitutis diehns ac mensibus , et in (astis statls observationibns
ennemie, in quibus præcipue servantur Agonalia , Carmentalis, Lupercalis. Conceptivæ sunt. quæ quotannis a
magistratibus vel a sacerdoiibus concipinntur in dies certes , vel etiam incertos z ut sunt Latium, Sementivæ, Psganalia , Compitalia. Impentîvæ snnt, qnas consules vel
præiores pro arbitrio potestatis indicunt. Nnndinœ surit
paganornm, id est, rusticornm, quibus conveniuut negotils propriis vel mercibus provisnri. Sunt præterea feriœ
propriæ familinrum; ut familiœ claudiæ. vel Æmiliæ, sen

Julize, sive Corncliæ, et si ques feriss proprlas quæque
famille ex nsu domesticæ celebritatls observat. Suntsingniorum; ut naislium mlgurnmque susceptiones, "en!
funernm atqne expiationnm: apud veteres quoque, qui
nominasset Salulem , Semonnm , Sejam , Segetlam, Tutilinam , [crias observabat. item Flaminia, quoties toni-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. il est des féries particulières aux m-

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la
fondre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Scmom’a, Sein, Segetia, Tutilina, observait férie. La femme du flamine , chaque fois

u (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

a salubre du fleuve. u

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
miettes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

à-dire desjonrsfasti, comitiales, camperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende étaitintligée a celui qui négligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, præliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

jours néfastes , au contraire, sont ceux on

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux 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

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 , ou pour quelque utilité pressante de la

dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours camperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

vola , consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours nati sont les

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

jours fixés pour le jugement des causes avec les

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employéses soins pour

lion :
a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

n der contre l’étranger (cum haste) est échu. .

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

l Virgile, profondément versé en toute doctrine,
tros andisset , feriata erat, donec placasset Becs. Affirmabant autem sacerdotes poilai feriasysi indictis conceptisque opus aliquod fieret. Prætcrea regem sacrorum flaminesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præconem dennntiahatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
négligeas multabatur. Præter multam vero affirmahant,
cum , qui talibns diehns imprudens aliquid egisset, perco

piaculnm dare debere : prudentem expiare non pusse ,
.Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai , qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumvc causa
fécisset, vcl aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respi.

ciens actitasset. Scævola deniquc mnsultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prœtcrmissum noceret. Quapropter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberssset , non est visas ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti

vindicavit ruina. Undc et Mal-o, omnium disciplinarum
peritns, sciens lavari ovemnmt lanæ pnrgandæ, sut scabiei curandæ gratia, pronuntiavit, tune ovem per ferias

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

licerc mersari, si hoc remedii causa fieret i
Balaninmque gregem fluvio mentira salubri.
adjiciendo enim salubri , osiendit, avertendi morbi gratis
tantommodo, non etiam oh lucmm purgandæ lame causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nasenntnr, qui
etiam néfasti vocantnr. None de profætis, et qui ex his
procednnt, loqnamur, id est, fastis, comitialibus, com-

pcrendinis,statis, prœlialibus. Fasti sont, quibus licet
fari prætori tria verbe soiemnia: du, dico,addico. His
contrarii sont nefssti. Comitiales sont, quibus cum po.
pulo agi licet. Et fastis quidem legs agi potest, com populo non potest z comitialibus utrumque potest. Compas
rendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judicii causa cum peregrino institnnntnr; ut Plantos in Curcnlione : st status conduira cum hosto intercessit dies.
flostcm nunc more vetere signifiant peregrinum. Prœiiao
les ab justis non segregaverim , siquidem jnsti sont mon

tinoi triginta dies, quibus exercitui imperalo vexillum
rassi coloris in arcs positum est; prœiiales autem alunes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

prœliales , il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains ( des féries) comme impropiccs;
aussi les ontsils marqués de la qualification funeste d’atri. Quelques-uns cependant, comme

jours des Saturnales, et lorsque le mundus est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Anlu-Gelle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mzmdus consacré

L’an trois cent soixanteotrois de la fondation de

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

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

mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : « Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

« le mundus est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

c malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
u comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire , prêt à combattre les Gau-

u en ces jours-là, non-seulement d’engager un
u combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

n dots , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

« time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

des pontifes, touchantcette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: « Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones 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
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

vaient être regardés comme jours funestes (am) ,
et n’étaient nipræliales, ni pari, ni comiliales.
Le pontife Fabius Maximus Scrvilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus l’as est res repeterc, vcl hostem lacessere. Nain cum

cum eligendi lacultas non superslt P dies autem postridin-

Latiar, hoc est, Lalinarum solemne concipiinr, item diehns Saturnaliorum, sed et cum mundus palet, nefas est
prœiium sumere: quia nec Lalinarum tempore, quo publice quondam induciæ inlcr populum romanum Latinesque firmatze sunt, inchoari brllnm decehal; nec Salurni
testa, qui sine allo tumultu bellico creditur imperassc;
nec patente mundo, quod sacrum Diti palri et Proserpinm
dicatum est :meliusque occlusa Plutonis rance. cundum ad
prœlium pulaverunt. Undc etVarro ita scrihit : u Mnndus
a: cum patet,Deorum lristium atquc infernm quasi janna
n palet. Propterea non modo prœlinm committi, verlan
I etiam delectum rei militaris causa hahere, ac militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liherûm gnan-endo-

nos ad omnia majores nostri œvendos putarunt; quos
etiam atros, velu! infausta appellatione, damnarunl.
Bosdem tamen nonnulli communes, valut ad amendationem nominis, vocitaverunt. Horum causaux Gcllius

c lieu à expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

- rum causa ducere, religiosum’esl. u Vilabant veteres ad

viras vocandos etiam dies, qui essent notait rebus adversis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribil in hæc verba : n Viros vocale fariis non oportct :
n si vocarit , piaculum este. n Sciendnm est tamen, cligcndi ad pugnandnm diem Romanis tune ruisselicentiam,
si ipsi inferrent bellum : a! cum exciperent, nullum obstitisse diem , que minus val salutem suam , vcl pubiicam
defenderent dignitatem. Quis enim obscrvationi locus,
IACROBB.

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

Annalium libro quintodecimo, et Ca5sins Hemina historiarum libro secundo refcrunt. Anne ab nrbe condita trecen-

tesimo sexngrsimo tertio, a tribunis militum Virginie,
Manlio, Æmilio , Postumio , collegisquc eorum , in senatn

tractalnm, quid esset, proptcr qnod loties infra pancos
annos male esset amicts respublica; et ex prmcepto Pa-s
tram L. Aquinium haruspicem in senatum venire juan
snm, religionum requirendarum gratia , dixissc , Q. Sulpicium tribunum militnm, ad Alliam adversum Gallos
pngnaturum, rem divinam dimicandi gratia fecissc postridie ldus Quintiles; item apud chimeram, mnltisqna
aliis tcmporibus et locis, post sacrificium die postero celebratum male cessisse conflictum. Tune Pattes jussisse,
ut ad collcginm pontificum de his religionihns referrclnr :
poutilicesque slaluissc, postridie omnes Kalcnrlas, Nonas, ldus, atros dies habendos; ut hi (lies neque [traditiles, neque puri, neque comitiales essent. Seul et Falun:
Maximus Servilianus pontifcx in libro Nil ncgat (morion!

n
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ater, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Jours , dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. Ou de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les

de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Horumsia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires z car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fart). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent a l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Remulus, 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. Mais Cas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que lesma-

gistrats, aux jours des nundines, peuventaffranchic les 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

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment à l’époque quia suivi la loi précitée. Quel-

sius ( Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dausla vue de rassembleràRome les habitants des campagnes, pour y régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des saucriilces 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 lieu ces jours-la

mains lnstituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Gornélius 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 necesse est, quos neminari atro die non oportct.
Ante diem quoque quantum Kalendas vcl Nones , vcl ldus ,

tanquam inominalcm diem plerique vitant. Ejus observationis an religio ulla sit tradita , quæri solet. Sed nes nihil super en re scriptum invenimus : nisi qued Q. Claudius Annalium quinto, cladcm illam vastissimam pagaie
Cannensis factam refert ante diem quartum Nones Sexti«
les. Ad rem sana militarem nihil attinere, notat Varro,
ntrum testas vcl nefastus dies sit ; sed ad scias hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundines [crias dixi,
potest argui, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocavit z et qued Julius Modestus attirmat, Messala augure
consulente pontifices, au nundinarum remanarum Nonæ
rnmque dies feriis tenerentur, respondisse ces , nundines
sibi taries non videri : et qued Trebatius in libro prime
Religionum ait, nundinis magistratum pouce mammitlere, judiciaque addieere Sed contra Julius Casser sextedecime Auspicierum libro negat, nundinis commuent advocari pesse, id est, cum populo agi z ideoque nundinis
Remanorum haberi comitia non pesse. Cornelius etiam
Labéo, primo Fuiorurn libro, nundinis [crias esse pronun.

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varietatis apud Granium Liciniunum libro secundo diligents lector inveniet. Ait enim , nundines Joris ferias esse : siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Jovi arietem solem immolera: sed legs Hor-

tensia effectum, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent: Non
faste enim die prœtori fart non licebat. Erge, qui fer-ion
dicunt , a mendacio vindicantur patroeinio vetustatis : qui
contra sentiunt . œstimatu ætatis, quæ legem scouts est ,
vera depmmunt. Harum origiuem quidam Romulo assis
gnant, quem oommnnicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibus institutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundines dicit, ut in urbem ex
aigris œnveuirent, urbanas rustieasque res erdinaturi. Geminus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus , cœ-

pisse oelebrari; quia plerique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria. parentarent ci in nundinis. Gui ne! etiam

Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundines, ut ecto quidem diehns in agris rustici opus iacerent, nono autem die, intermisso rure, ad mercatum
legesque accipiendas Romam veuirent; et ut scita atqne
consulta frequentiore populo referrentur, que trinundine
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jour, et vinssent àRome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
g jepense, refuser son approbation a l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un ,

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac»
croissementde la population tit que, les jourszd’in-

la critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens ,

notamment les mouvements des astres, sur lesquels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau 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 mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro;

les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant.
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en
ce vers d’Homère :

et Un mois sur son déclin (thvovtoç), et l’autre

a s’approchant (incubera) u.
L’expression somma; ne désigne-Halle pas la

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

supputation du mois ceurant, qui va s’amoindrissant peu à peu,- en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot imminent;

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête a succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dis pas

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

seulement notre ami Horus, homme grave et
die proposita, a singulis atqne universis facile nescebans
tur. [inde etiam mes tractus, ut leges trinundine die promulgarentur. En re etiam candidatis usas fuit in comitium
nundinis venire , et in colle consistere , unde eorum possent
ab nniversis videri. Sed hæc omnia negligentius haberi
eœpta, et post abeille, postquam intemundino etiam ob

multitudinem plebis frequentes adosse emparant. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, anono die naseentium
nnucnpata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustrions,
que infantes lustrantur, et nomen occipiunt. Sed is maribns nouas, octavus est féminin. Plene, ut arbitror, anni
ac mensium constitutione digeste, liabet Horus noster,
qued de dierum vocabulis et observations deusuluit. Et
scire equidem velim , nnmquîd sit , qued argutus Niligena,

et gaulis accola numerorum potentis, ex hoc araine romaine dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis transisse consentiat. Subjecit
Eustathius : Non solum Horne noster, gravis vir et ornatus, sed nec quisquam alias, ut existlmo, un) taillis posset esse judicii , qui romani anni sic ad unguem , ut niant

mondaine: ordinem non probaret; cui majorera gratiam
et tous meunerie, et luculenta oratio retersait: adjecit.

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

tout but vers lequel on tend , a dit :
a Chacun a son jour fixe. a
Net: mirum , si hæc digeries morsum reprehensionis 8788H,-

cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctiouis ancieritas. Nain Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non

indoetos libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, ut ad
solis cursum fmiendi anni tempus extenderet. Latii ver-o
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto licabot , ad quam nullus illis eommeatus patcbat, morem
Græciœ in numerandis mensium diebus secuti surit, ut
retroversum cedente numero, ab augmente in diminutionem computatio rcsoluta desinerel. lia enim nos decimum
diem , deinde nonum, et postea octavum dicimns, ut
Ailieuicnses suam nul iwci-nnv çtivovroç soliti surit dicere.

Homerus quoque, cum ait,
Tait ph 90mm privé: , TOI-J 6’ loupévoto,

quid aliud nisi illam poum-ra. dicit , cujus paulatim delicienüs supputatio in nomen desinit secuturi; et [GTËWV

illum, qui prœœdit numerum successurus priori in de:
factum meanti r qued entoureras vester Mantuanus intelt
lisons, illud stars dici, ad qued aoeeditur, ait :
suit un nique dies :
la.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier

ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poêle, 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 sous le ciel. En effet, si la

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 :
n O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

c Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

a conduit les princes de la science a admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vetlius 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 épanveôswpntemréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les

vinité.

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

fruits de la terre; et de là sont nés les noms desi
dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux quiont un rapport mystérieux, mais certain,

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stare diœns, quasi ad quem per omnes
stator. idem poeta , doctrine ac vcrecundia juxta nobilis ,
scions, Romanes voteras ad laure cursmn, et scquentes

pæne Deos dumtaxal qui sub cœlo surit, ad solem referunt, non vans superstitio, sed ratio divina commendat.
Si enim sol, ut veteribns placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis errantibus præstat;
ipsarum vert) stellarum cursus ordinem rerum humainrum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt,vel,
ut Plotino constat placuisse , signifient : necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omnium, quæ
tires nos gerunlur, fateamur auctorem. Et aient Marc,
cum de una Junone diceret, Quo numine læso, osiendit,
nains Dei effectue varice pro variis consoudes esse numinibus : ita diversis virtutes salis nomina Diis dederunt :

ad solis anni tempera digessisse , utriusqne seculi opinioni

revereutiam serrans, inquit :
Vos, oclarlssima mundi
Lamina , labeutcm cœlo quæ ducitis annum
Liber et aima Gares :

tsm lunam , quam solem , duces anni hac invocatione designans.

CAPUT XVll.
-0mnes Deos relent ad Solem. Et quod ex vsriis Apollinis
ostendatur nominibus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solem diclmus.
flic Avîenus: Hoc equidem meeum multum ac troquen’ter agitavi, quid ait, qued solem mode Apollinem , mode

Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate yoneremur. El quia sacrorum omnium præsnlem esse te,
Velti Prœtcxtate, divine voiuerunt, page, quæso, ratiouem mihi tanne sub une nomme in omnibus diversitatis aperire. Tum Vcttius : Cave existimcs, mi Aviene,
poetarnm gregcm, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophies semina mutuari. Nain qued omnes

unde tv sa «av sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur salis, quæ divinationi curationique præest. Apollio

nom vocaverunt. Quæ scrmonis auctor est, Mercurii nomen accepiL Nain quia sermo interpretatur cogitationes
latentes, Tell-’7’: (imo TOÜ (pontifient proprie appellatione

vocitatus est. virtus solis est, quæ fmctibus, effectue
; cjusdem est, qui frugibus præest: et hinc natæ suntappel.

lationes Deorum, sicut ceterorum, qui ad solem cala et
arcano ratione referuutur ; et , ne tanto secreto nuda præstetur assertio , auctoritates veterum de singulis consulamus. Apolliuis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
manum oognominatum scribtt, am) me (541116.htm 1&4
dix-riva; , id est , ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et d’fiktoéhîrol (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le flint 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

estsumommé Apollon, d’ici nathan de; àx-rïvaç ,

d’Apollen sont ornés d’un are et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pas de la substance commune des

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(et-mixa), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considèrccomme 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, sa! (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acei-

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
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 a

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornillcius pense que le nom
d’Apollon vient d’àvarrohîv; c’est-à-dire que le

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est.il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

croient que son nom vient d’àneiaévovra sa;
miaou; (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient d’ânomüvra, faisant périr les êtres

fait summo: pour ânÉXÀœva. Cette interprétation,

vivants. li fait périr en effet les êtres animés,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phari-

tlum :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

Apollon, il faut entendre aspellens mata (repoussant les maux), dans le même sens que les

a donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,

. 0 puissant Apollon, punis les coupables et

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir u.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

considère Apollon comme le dieu de la salubrité

sume, par les mots d’ânomvoGA-ârol (frappés

et de la médecine; car les vierges vestales l’in«

a; dixi 16W 1:01).th ml omnem oùmôv un": mob: ôwa :
(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,

appellent. Et quia similes sont solis elTectus lunæ in juvando nocendoque, ideo feminas cerlis amiclas morbis

fi 6st p.6voç tu! , nul Mill aunai. Nain et latinitas cum,

EeÀnvoéh’jrouc nui ’Aprtptôofilfi’rouç vacant. Hinc est, qued

quia tantum claritatem solos oblinuit, solem vocavit)
Speusippus, quod ex multis ignibus constet vis ejus, du

area et sagittis Apollinis simulacre decorantur : ut per

ami 1:on 060;ch «et»: at’rrcü WÛKOÇî Cleanlhes , a»:
à-n’ ânon au! ânon! si; bottelât: noroope’vov, quod ab

sagittal; intelligatur vis emissa radiorum. Undc Homerus :
Ai’rràp Emtt’ ŒÛTOÎO’t poe; éxensuxèc épiais,

aliis atqne aliis locomm deciinationibus faciat ortus. Cor-

son
Idem auctor est et publicæ sospitatis, quam créditer sol

nilicius arbitratnr, Apollinem nominatum imo mû évano-

animaniibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-

un id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
minatum Apollinem pelant, oc encourra rôt K61. Exa-

sial salubrilatem, et pestilens ab ipso ossus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratins gestant,
arcum cum sagiltis sinistra : quod ad noxam slt pigrior,

nimat enim et perimit animantes , cum pestem intempérie
calorie immittit, ut Euripides in Phaêthonte :

et salutcm dextre menus promtior largiatur. Hinc est, quod
eidem attribuitur medcndi potestas ; quia temperatus solin

«610v appellent, impetu lattis ad orins refertur. Alii cogno-

’D mamie W, à»: e’ ânonne y

caler morborum omnium fuga est. Nam (il: ànsÀat’Novtcr

’OOcv 6’ ’AnéDluw ËMŒWÎDÇ solfias: apurée-

rôt; vôcouç, ’Aaônwva, unquam ’AaéDmva cognomina-

ltem Archilochus :
"Ami ’Anon, and si) , tu): ph aîtiouç
’ [Mauve , and code 6).).u’ 6m? 61165:4.
Denique inustos morbo ’Aaonwvoôhirouç ni souciera»;

tum puient. Quæ sentenlia latinæ quoque nominis enuntiationi congruens feeit , ne huqu Dei nomen vertcremus:
ut Apollinem aspellentem mais intellixas , quem Athenicw

ses limitant: appellent. Et Lindii colimt Apollinem au.
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voquent en ces termes : Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

c ennemisun trait de ton arc qui frappe au loin. .
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe de la santé; nom dérivé d’une

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux surnoms dont la double signification convient a ces
deux effets, savoir : ivîtoç et me»; dans le

expression d’Homere, salut et grande joie (05H

premier dérivant de tacca: (guérir) , et de mum

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

tù: âvËaÇ (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Max, de Ie’wzt (envoyer

tlt des vœux pour sa conservation et pour son ra.

des traits mortels) ; etnutàw, de mien (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 géminés

Apollon pour demander la santé, on disait M

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savonsque, parun procédé contraire, on attribue a
d’autres dieux une double puissance et un double

naièv, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Putain; mais
que lorsqu’on disait té «au par un t , et l’t 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
à s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression t’a «au, en répondant aux

Athéniens qui, Sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
1l prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Mm, de terreur and is’vau, a raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

a au! pulsa laîpe). Méandre dit que les Milésieus

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (aulorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé Évoatx00va, c’est-adire ébran-

lant la terre; et tantôt âcçalimva, c’est-adire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
c Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. a.
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
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend à

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

a Et toi, Soleil (dinde), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui yest

- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

nm, hoc cognomine finim pestilentia nuncupatum. Endem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris

appellari Apollinem dard toi: and 16v 1.6an laotien. au!
levai, quod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheua

fovetur. Namque virgines Vestales ita indiy’tant :

ita : au 1’ du 16v de! «610v oùpâwov harpai; élation: fiât:

, APOLLO. IEDlCE. nono. nm.
Cum ergo sint hujusce sideris, id est, salis , duo maximi
effectus : alter, quo calore temperato juvat mortalium vitam; alter, quo jactu radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit : duo eademque cognomina circa singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
ifiiov atqne natâvu. Quæ renomma utrique effectui apte

Billon! nimbai: MËÔÀW éxûpoïç 3&0; sa; ànô vsôpa; natdv.

Eundem Deum præstantem salubribus canais 004w appel-

lant, id est, sanitatis auctorem , ut ait Homerus:
ont se sont poila laïcs.
Menndrius scribit , Milcsios ’Anônwvt amie) pro saluts sua
immolare. l’herecydes refert, Thesea, cum in ’Cretam ad

Minotaurum duoeretur, revisse pro salute alque redira

surit; ut sit Mie: être mû tâu’Oat, a sanando, ct naiàv,

suc 11:61),va 061m) and ’Apxs’utôt OÛMÇ. Nec mirum , si

ana mû «mien: rôt; amict; : et rursus hôte; dum) mû lèvent,

gemini effectus variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrai-i0 in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nomine; ut Neptunum , quem

ab immittendo, Bâle: ËXERSV’KÀÇ épiait, et nanan: «a sur?

«aillai, a feriendo. Obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari

sibi precantur, in tratàv per n literam enuntient, id est,
medere Pacan. Cum autem te natàv per e literam dicunt
cum aspirations prioris literæ, signifient hoc dici in aliquam adverse precatione, sans: autàv, id est, immine
feriendo. Qua voce ferunt Latonam usam. cum Apolliuem
hortaretur impetum Pyllionis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. Banc vocem , id est
hfiatàv, confirmasse fertur oraculum Delphicum Allieuiensibus , petentibus open) Dei advenus Amazones , Theworegnante. Namque initurus hellumjussit hisipsis verbis
semeüpsum auxiliatorem invocare, liortarique. Apollodo-

me in libro quartodecimo flapi 055w, leur: solem scrihit

alias èvoo’lx00va, id est, terrain movenlem, alias dosa-

Mania, id est, slabilientem vocant. Item Mercurius homjnum mentes vcl oeulos et excitai et Sopit , ut ait pocta:
snm de (idôôov, si; r’ àvôpâw disparu Gaver

unde et Apollinem , id est, Solem , mode sospilatem , modo pestent significamibus mgmminibus adoramus : cum

tamen pestis, quæ ab eo noxiis immitlitur, aperte hune
Deum bonis propugnare significet. Hinc est, qued apud
Pachynum , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religione celebratur. Nain cum Libyci invasnri Siciliam elassem appulissent ad id promontorium’, Apollo ,

qui ibi colitur, invocatus ab incolis, immun hostibua

LES SATURNALES.

les tit périr presque tous subitement; ce qui le
tit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

q d peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
- voter l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
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naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

u célébrés annuellement aux frais de l’Etnt; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

: teur qui rend souverainement la justice au

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués a

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
n vous vous en réjouirez; et la république prosc pérera toujours de plus en plus ; car le dieu exteru minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. a Pour obéir à ces textes prophéo
tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il Convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directementau-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

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

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis a raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : a Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

pesle, etpæne cunctis subite morte interceptis , Libystinuswognominatus est. Nostris quoque continetur annalibus similis ejusdem Dei prœscntiæ majestas. Nain cum
ludi primo Bonne Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Mardi vatis , carmineque Sibyllino, repentino hostie adventu plebs ad arma excilata occurrit hosti; coque tempore aubes sanittarum in adverses visa ferri et hostem
fugavit , et viciores Romanes ad spectacula Dei sospitaiis
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
stout quidam existiment, ludos institutes. Hæc est autem
hujus existimationis ratio, qued tune sol super ipsam nostrie habitationis verticem fulget. Nain Cancer in æstivo
tropioo est : in quo incante sole, radii temperatam nostram non emiuus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Undc existimatum est a uonnullis, ad propitiandominai: maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invenio in literis, hos ludos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Bello enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis primum sunt instituti, endente Comelio Rufo décemviro,
qui propterea Sibylle cognominatus est, et postes corrupto
Domine primus Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in carminibus Mardi vous, cujus duo volumina illata surit in

senatum, inventum esse ita scriptum z nos-mu. ROIANI.
si. ex. sono. EXPELLERE. vums. VOHICMI. que. ou.

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

GENTIUI. viam. macs. APOLLINI. usasse. vovexnos. Lunos. ou. QUOTANNIB. continuum-m. nm. me. LIENS. n.

CIENDIS. page": le. marron. QUI. Jus. rorum. PLEIN.

que. me". souci. DECEIVIM. cuÆco. une. nostris.

nous. "cum. uoc. sa. une". norme. amusants.

SEIPER. ner. que. ars. runucs. llELlOlt. un. is. on.
vos. surmener. PERDUELLFÆ. vssmos. QUI. vrs-rnos.
euros. meeum. PLACIDE. Ex hoc carmine cum procurandi gratin dies anus rebus divinis impensus esset, postes

senatusoousultum factum, uti Decemviri, que magie
instnierentur de ludis Apolliui agundis, reque divins
recto facienda, libres sibyllines adirent. In quibus cum
esdem reparte nuntiatum essai ; œnsueruut Paires , Apollini ludos vovendos faciendosqoe, inque eam rem duodecim millia suris prœlori et dues hosties majores der-i : Decemvirisque præceptum est, ut græco ritu hisœ hostiis

sacrum facerent, Apolliui bave auraio et repris duabus
albis auratis, Latonæ bore femina cureta. Ludos in circo
populus coronatus spectare jussus. Hæc prœcipue ira.
ditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex eliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solen.
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OEnopides , de ÀoEàq (oblique), parce que (le l’o-

précède le lever du soleil, Mm), c’est-à-dire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(102d), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, scSJayons nous vien-

c’est de ce moment qu’Homère a dit :
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

n et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :
n J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière

nent transversalement (lotir: &xrïvac) du midi.

a (Àuxnye’vs’i) , et célèbre par son arc. n

Apollon est surnommé Délius, de 82x04, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :jcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait Voir toutes choses. Il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé coïtiez, dit Cornificius, de pour)»; pin;

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

Pliébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phancta, de quine;

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et lenaïos, de (pain-rat véoç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mane novum (le matin nou-

ont-ils donné à l’année l’épithete de luxa’Gavra

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

Xüxoç (le loup) qui est le soleil, et de pïwdyævoç

consacrée au soleil, sacrifient à Apollon .AEIYEVVYÎ-

ml permutante; (qui marche et qui mesure).
Une antre preuve que le soleil reçoit le nom

en; (toujours engendre etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

(marchant comme le loup), mot composé de

de Lyeos, c’est que Lycopolis, ville de Théba’ide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (h;-

toutes choses , en les semant, en les échauffant,

x04) , adorant le soleil dans tous les deux : parce

en les produisant, en les alimentant, en les drève»

qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,

loppant. Nous connaissons plusieurs origines du

comme fait le soleil, ct, par son regard pénètrant, triomphe presque entièrement, comme cet

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
(lit qu’Apollon est appelé Lycius, de hameau

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Maroc de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

16x13 , castra-dire la lumière du crépuscule; par-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loups-(Xénon) enlèvent les brebis, de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Loxias cognominatur, ut ail Œnopidrs , au ân-

cedit solis exortus, 161m appellaverunt, âne un": huma ,

nopaüsmt tir: 105M unifier: du!) manum si; riva-ron; xwot’r

id est, temporis : hodieque lycophos cognominant. De

pevoç , id est, qnod obliquum circulum ab ocras" ad

quo tempore ita poeta scribit :

orientem pergit; ant, ut Cleanthes scribit, émiai) mû’ Ehxuç xwaîmt. AoEal 1&9 staiv nul mon: quod flexuosum pergit ilcr : 5) au à; laid; âxrîva; trash: êç’ fui; lamina):
ôvtotç vérin; (av, vel qued transverses in nos a meridie im-

mitlit radios, cum simul ail ipsam septemtrionales. Delius cognominatur (in?) roi: (En mi çavspà m’en: nanisa n?»

puni, qnod illuminando omnia Clara demonsiret. d’un"
appellatur, ut ait Cornilicins, ana 1m") pou-dm pis, qued vi
tortur; plerique autem a specie et nitore Plie-hum , id est,
anapàv ml. motum», dictum putant. Item l’haneta appel-

’llpo; 8’ oür’ de me filin, En âppûûxn W5.

idem llomerus:
lîüxso 5’ ’Arrônmvt luxnvsvei xÀworôfq».

qued signifient, a?) vzvvôvn n)v Àüxnv, id est, qui general

exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinqnanlem solem longe. laieque præcedens , atqne caliginem
paulatim extcnuans tenehrarum, pari! lucem. Neque minus Romani, ut pleraque alio ex grœco , ita lucem videntur a lyre figurasse. Annum quoque vetustissimi Gramornm hameau appellant , rèv ana mû Mme, id est, sole,

Iant cim-à mû çaivew z et ÇŒWZÎOV titrerai) estiverait vs’oç, quia

anvôjisvov ut perpoüjœvov. Aûxov autem solem vocari,

sol quotidie renovatscse. Undc Vergilius: Mana nomini.

eliam Lycopolitana Thebaidos civitas tcstimonio est:
quæ pari religione Apollinem, itemqne lupum, hoc est
Emma, colit, in utroque solem venerans; qued hoc ani-

Camcrienscs, qui sacram soli incolunt insulam, àELyavw’jtu Apollini immolant, si?) 16v a’kàv dei YËYVE’IÛüI x17. dei

yewafw, id est, quod semper exoriens gignitur, quodque
lpse generat universa inseminando , revende, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lyrii plures accipimns cognominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupalum scribit, «ne me islandaises: mina emmu-

mal rapit et consumit omnia in modum salis ac plurimum
oculorum scie ecmens tenebras noctis evineit. Ipsos quoque limone ami si; 1610m, id est, a prima luce appellatos
quidam putant : quia lia: feræ maxime id tempus aptum

roc filiez). Cleanthes Lycium Apollincm appellatum’notat,

ciurnam famem ad pastum siabulis expelliiur. Apolliucm
narpqm cœnominavcrunt, non propria gentis unins au!
civilalis religione, sed ut auclorem progenerandarum 0m»

quia veluti lupi pecora rapiunt, ita ipse quoque humorcm
eripit radiis. l’risci Græcorum primam lucem,quar præ-

rapiendo pecori observant, qued antelucanum post no-

;’ LES SATUBNALES.
Apollon reçutanssr lenom de narprîîoç (paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de ËAiT’t’Ed’eat

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
a 0 soleil, u dit Euripide : n dont les rapides

devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :
n Père ayant la sagesse et le bon conseil. w

coursiers répandent circulairement la lumière. n

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vêpre; (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
- Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

exercé l’état de berger, on à raison de la fable

a halicte), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes

espèce particulière , mais comme le pasteur de

a étendue des cieux. u
D’autres voient dans le mot àvahcrlieiç la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:
c Pbébus, tu faisais paître les bœufs qui

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

(courbent, en marchant, leur pied à forme de
c croissant. n

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

gyrotoxus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

ces termes z

comme un arc d’un argent éclalant, qui lance
des rayons brillants, semblables odes flèches. Le
soleil est surnommé Smyntkeus, de (s’en au,

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

a Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

n la terreur de Mars. n

par allusion et a la direction circulaire de sa

teur des’brebis, chez les Camirenses, sous le

qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il paraît toujours brûlant (xaiouevoç), et toujours jeune
(ve’oq), on parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poîmnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de allois; noisiv axiantoç
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

De plus, Apollon a un temple, comme pas-

de brebis). Il est auæi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitantdes bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.

Aussi il est universellement reconnu comme le

On l’appelle Philesz’os (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qued sol, humoribus exsiccalis, ad progenerandum omnibus pra-buit cansam , ut ait Orpbeus :

rhv fin, quod æterno circa terrain meatu veluti volvi videtur; ut ail Euripides :

111196: Élever: vôov ml. êniçpova poulina

onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellatione vencrantes. Nôptov annum cognominave-

rant, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti régis pecora pavisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progenerat : unde non unius generis,
sed omnium perorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente :
sirotas, où 5’ :lAinoôœç snm (306c Soutenance.

Atque idem apud eundem poetam equarum pastor significatur, ut ait:
Tac êv flapis) 095341 àpvupôtoEoç ’AnôÀÀow,

’Appw (brasions, çôôov ’Apnoç 9095060414. -

’l’Das Geoff: Innomw ËMO’O’ŒV 91611.

fi du MGAIO’ÜÉWOÇ canoë m1963; TEEPIEOAEÏ: ut ait Empe-

docles :
OGvEx’ àvahaôsic (1.61m oùpowàv àpqamoküst ,

61:61" ânon tint) roi) mùimw and maôpottzw soin âvr

apanagera baratin, quod exoriens homines condueit
in cœtum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgore
radiorum , ques vouant comas anreas solis. Undc et ’Axsp-

o-sxôpnq, qued nunquam radii possunla fonte lacis avelli :

item Agyrotoxus , qnod enascens per summum orbis am.
bitum, valut arcus quidam figuratur albe et argentes spe-

cie; ex quo .arcu radii in modum emicant sagittarnm.
Smyntlieus cognominatur, au (au est, quia fervens cur.

Præterea cades, ntjovinm posteris , sunt apud Camirenses

rit : Kapvst’oç , du xatôpsvoc épi-rai vée; : vcl quod , cum

ÏflttL’Ij).iCN, apud Naxios norpvtou’ ilemqne Dells àpvoxôunç

omnia ardentia consumantur, hic suo calore candens sem-

colitur, et apud besbios-mraïoç. Et malta sont cognomina

per novas constat. Item ’A1t6D.wv animiez, 61: à; tuni-

per diversas civitates ad Dei pastons oflicium tendentia.
Quapropter nnivcrsi peccris antistes,et vere paslor agno-

ou; mais; nouai, semper nabis ab anstro currens. flop.-

scltur. Apollo thleüc appellatur, âne) mû flic-nattai nspl

Gpaïoç ’Anôlhnv, à rob: ôpôpouç 051;, qued est Deus imbucitor. ’Anànmv ÇatA’f’WlOÇ, qued lumen eîus exoriens ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-

qu’Apollon est surnommé Pythios, non de «5561;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-adire non à cause des

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
de miam, qui est la même chose que miam (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

dire que l’air, qui alors était encore humide et
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:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, a travers son humide épaisseur. Mais

la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me suis engagé a le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a

la Providence divine favorisait , ajoute-t-on’, cet

enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’lle de Délos

un temple a la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sa divinité. On dit que

l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que

l’enfantemeut de Latone, prétea mettreau 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
première enfance, tua le monstre à coups de
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-

tres, fait apparaitre clairement (site) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du
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 partourbillous,
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 parions 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 a celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils a des flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

bile amicissima veneratione consalutamus. ’A-irônmv mî-

Siquidem Latonam physîci volant terram videri,cui dia

Oroç aux ne si: neéawç, id est, non a consultatione
oraculorum, dictas a physicis exislimalur; sed du?) roü

iniervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gravisquc obstabat

«605w, id est , m’amw, quad nunquam sine vi caloris cflici-

ætheri , ne fulgor luminum per humosi acris densitalem,

tur. Hinc ergo 1100th dictum existimant :licel hoc nomen
ex neee draconis indilum Deo Græci fabulenlur. Que: tamen fabula non abliorret ab intellectu naturalis arcanî :
quod apparebii, si ’pcrcnrratur ordo, qui de Apolline

tanquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed
divinœ providentize vieil instanlia, quæ creditur juvisse
partum. ideo in insula Delo, ad confirmandam iidem fa-

nasccnte narratur, slcut paulo superius enarraturum me

pellent, apte religions celebratur. Propterea in insula di-

bulæ, indes Providentiæ, quam vatôv npovoiac ’Aônvâç ap-

essc promisi. Lalonæ Apollinem Dianamque parilurœ J imo

cuntur nati, quod ex mari nabis orirî videntur. Hæc insula

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque partus effusus est,

ideo Délos vocatur, quia ortus et quasi purins luminum
omnia iacii sitar, id est, aperta darescere. Hæc est autem
de nere draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoï-

draconem lerunt, qui mîôow vœitabatnr, invasîsse aunas
Deorum , Apollinemque in prima inl’antia sagiiiis belluam
confecisse. Quod ita intollîgendum naturalis ratio démon.

strat. Namque post chaos, ubi primum empii confusa deformitas in rerum formas et éléments nilcsœre, terraqué

cus. Nom terræ adhuc humidœ exhalatio, meando in
supera volubili impetu , atque inde sese, postquam cale

seminibus in cum igneis défluentibus, hacc sidera édita

[acta est, instar serpentis mortiferi in inféra revolveudo,
corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex caloro
et humore gencratur; ipsumque solem densitate caliginis
obtegendo, videbalur quodammodo lumen ejus eximere.

esse creduntur :et solem quidem maxima calorie vi in
supema raptum; lunam vero humidiore, et valut femineo
sexu, naturaii quodam pressam tepore inferiora tenuisse;
tanquam ille magie substantia patris constat , hæc matris.

Sed divino fervore radiorum tandem velut sagitlisinciden»
tibus exténuais, exsiccata , enecta, interemii draconis ab
Apolline iabulam récit. Est et alla ratio draconis peremti
Nain solis meatus, licet ab ecliplica linca nunquam reco-

adhuc humide substanlia in molli atqne instabili serte nutaret, convalescente paulatim ætherio calore,atquc inde
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apolion a tué le dragon , c’estqi-

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. Comificlus 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 ontreçn le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

dire à Euripide :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
c Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprith donc, sons cette dénomination

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, etque le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

de dragon, cette route céleste du soleil); et lorsque cet astre l’avait accomplie (eonfecisset), on

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

disait qu’il avait tué le dragon (draconem con»

facisset; et de la est venue la fable du meurtre du

On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayens que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu a la plus grande élévation deson parcours annuel,donne lieu aux plus

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hélcebolos et Hécatebolos, noms

soleil sous le nom et sous la ligure de Janus et

formés de (men à: âxrïvaç paîÀÀwv, c’est-à-

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

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

81906): douvfi (manifestant ce qui est obscur); on
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,

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

en vieux grec, un se dit 82’190: : a c’est pourquoi
frère se dit fichée, c’est-à-dire qui n’est pas

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers les jours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de râpa-m Osa»: (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il st parvenu a

un. v

l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calalhus. 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-

dst , sursum tamen ac deorsum ventomm vices certa de» ’
flexions variaudo , lier suum velot flexum draconis involvit.

conl’eeîsse memoratur. liane opinionem Comiiicius in

Etymis retulil. Ideo autem his duobus signis , quæ portas
salis vocantur, Cancre ct Capricorno hæc omnia contigerant , quod Cancer animal retro atqne oblique cedil , eademque ratione solin eo signo obliqunm , ni. solet , incipit sgere retrogressum. Capræ vero consuetudo hinc in
pastu videtur, ut semper alium pascendo petat. Sed et sol

Unde Euripides: .

"parfum: dt ôpâmv 510v inclut rai: rerpapôpcporç

neck W étamés nommai: (aussi.
Sob hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
coniecisset suum cursum, draconem confccisse dicebatur.
Inde fabula exortaest déserpeutis neee. Sagittarum autem

in Capricorne incipit ab imis in alla remearc. ’Arrôuœwx

longissimi intelliguntur, quo tempore altissimus sol die-

&ôupaîov vocant, qued geminsm speciem sui numinis
præfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex

bus longissimis solstiüo æstivo conticit annuum cursum.

une foute lacis gemino sidere spatia dici et noctis illu-

Inde Éxnôôlloç et inamfiàkoç dictus , Exaûev de àxrîvaç Bil-

sirat- Undc et Romani solem sub nominé et specie Jani,

nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune

Didymæi Apollinis appellatione venerantur. hmm: m, çiov votant, qued, quæ obscurs sunt,claritudine lacis
hinc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct. i ostendit , âme raïa autor». deum) ; ont. ut Numeuio plaœl,
Cnm enim sol in signe Caneri œstivum solstitium iacit, in Ë
quasi nnum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingua
quo est longissimi diei terminus, et inde relrogressnm î
8&in nnum vocari. Undc cal-frater, inquit, meil; diagiter! diminutionem dierum, Pythiuseo tempore appelta- ’
citur, quasi jam non anus. Hierapolitanipræterca, qui
tur, à): mîpmmv 0cm, ô écru rôv «laineries ôpo’pov spésurit gentis Assyriornm, omnes solis eiTectus atqne virlon. Idem ci nomen œnvenit , et cum Capricornum rur- - tutes ad nains simulacri barbati speciem redigunt; eunsus ingrediens ultimum brevissimi dici cursum intelligitur
demque Apollinem appellent Hujus facies prolixe in acuperegisse, et ideo in aiterutro signorum peracto annuo tuni barba figurais est, eminenle super capot calame.
spatio draconem Apollo, id est, llexnosnm iter suum , ibi Simulacrum tborace munitum est. Dcxlcra ereclam loues

law, e longissimo altissimoque radios in terram usque
demittens. De Pythii cognomine suitiœre ista posseut, ni

i
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVIII; 1
Que le dieu appelé Liber. -. pater est le mame que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-

aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théolognmènes ,

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, ou l’on

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

calcifias, qui s’élève au-dessus de la tête, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dansce 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 Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

H yacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

on vent représenter Mars , que nous prouverons,

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estune montagne

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hanteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

Flacons, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
n Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
n faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du

« ches d’arbres résineux. n

soleil.- En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence a

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-a-diro de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstante Victoriæ parvulo signo : sinislra
floris porrigit speciem :summlsque ab humeris Gorgoneum velamentum redimilum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ proptcr exprimnntinstar volatus : ante pédés ima-

go feminea est, cujus dextera lævaque sont signa feminarum. lia cingit llexuoso voluminedraco. Radios in terrain

sapeurs jaci, barba demissa significat. Calathus aurons
surgeus in alium monstrat actlieris summum; unde solis
credilur esse substantia. Hastæ atqne loricæ srgumento
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
proœdens sermo patefaciet. Victoria testatur, canota summitti hujus sideris potestati. Floris specics Harem rerum
protestatur, ques hic Deus inseminat, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Species femmes terras imago est, quam
sol desnper illustrai. Signe duo æque femmes, quibus
ambitur, liyien naturamque signifiant confamulantes:
et draconis effigies flexuosum iier sideris monstral. Aqui»

læ propter altissimam velocitatem volatus, aliitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, qued Minerve, quam hujus præsidem accipimus, solis virtus sil :
sien! et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem solis, quæ humanis motibus prudenliam subministrat.
Nain ideo hæc Des Jovis capite prognata memoratur, id
est. de somma ætheris parte cdita, unde origo salis est.

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVHI.
leerum quoque patrem, eum ipsam esse Deum, quem.

solem.
"me , quæ de Alblline diximus , possnnt etiam de Libero
paire dicta esistimariJNam Aristoteles , qui Theologumena

scripsit, Apollinem et Liberum patrern nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumenüs asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libcm
consccratum , ex quo redduntur macula. Sed in hoc ady-

to valieinaturi, plurimo mero sumlo, utiapud Clarium
aqua potata, cffantur oracula. Apud Laccdœmonios etiam
in sacris, quæ Apollini célébrant, Hyacinthia vocantes,
hedera eoronanlur Baccliico rilu. Item .Bœoiii. Parnasum
montem Apollini sacratum esse memoranies , simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo œnsecratas œlunt. Undc et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et

Varro et Granius Flacons affirment, etiam Euripideshis
docet:
Atôwe’oç 8c députai ml veôpôv-ôopaiç

Kaôamàç, tv ménure: «épucées! suum lopaùmv.

in hoc monte Parnaso Barchanalia allernis mais agnutur : ubi et Satyrorum, ut aflirmant, troquent: cernitur
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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 Licymnim’, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païan,
a Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :
n O Apollon qui portes le lierre , ô Caba’ios,
ô devin! a
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qn’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
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de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

ble à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-

tude de Page, figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu a son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est
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

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexaudre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré. sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

des arguments encore plus clairs.
C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-adire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

son lever rend perceptibles tous les objets. Orphée, voulant parler du soleil, dit, entre antres

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

choses : - .

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Rassurer; et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage cona seiller, éclatant procréateur de soi-même; ena fin , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. ll fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

présentés les uns sous la figure d’un enfant, on

a Dios (Jupiter), ayant quuéfiél’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
u plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Egyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

en l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

ouatas, et plerumque voces propriæ eorum exaudinntnr z
itemqne cymbalorum crépitas ad sures hominum sæpe

videatur : exinde autem procedentibus angmentis, sequinoctio vemali similiter etque adolescentis adipiscitur vi-

n ses formes, selon les époques et les saisons. n

perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum

res, figuraque jnvenis ornatur: postes statuilur tatas

montem dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem

plenissima effigie barbæ solstitio æstivo; quo tempera
summum sui consequitur angmentum. Exindc pcr diminutiones dierum veluti seneseenti quarta forma Deus
figuratur. Item in Thracia eundem habcri solem atqne
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifies religione celebrant , ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso ædes dirais est speeie rotunda,
cujus mediam interpatet lectum. Rotlmditas œdis monstrat hujusce sideris speciem : summoquc teste lumen
admittitur, ut apparent, solem canota vertiœ summo
lustrare lacis immissn, et quia oriente eo universa patefiunt. Orplneus quoque solem voleus intelligi , ait inter

Liberumque nnum eundemque Deum esse significans,
seribit:
Matou d’ûôôaçvs , 8h15 , Hatàv, ’Anonov sülvpsi

ad eandem sententiam Æscliylus z
’0 menti): 11:6va, manioc, à pâma-te.

Sed licet ille prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edocloque postes ipsam esse Libernm patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio si! Solem ac Liberum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen

hoc argumentis liquidioribus adstmetur. In sacris enim
luce religiosi arcani observaiio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemisphærio est, Apollo vecitctur : cumin infero, id est, nocturne. Dionysns, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patrie simulacre partim
pueriliœtate, partim juvenili fingunt : practerea barbais
specie, senili quoque, au Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapeli-

cetera :
Tfixwv aiôépa, Kiev, (kiwi-av 1:va édifia,
’EEavs’ç-qu 090i; (591v 1&1).th lôéaflou. ,

"Ov 61h vüv xaMovat pâturé 1re tu! Aiôvuoov,
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tani œlcbrant, Hebona cognominantes. Hæ autem æiatum

IIpGn-oç 6’ à; péta: mon, même: 6’ émulsifia ,

diversitates ad solem referuntur, ut parYulus videntur

06st ôtveïmi mr’ dasipova pawfiv ’Oluwrov-

hiemali solstitio, quaiem Ægyptii proferunt ex adyto die

’Auaxiisiç 6’ 6vop.’ (axe, npoawwpiac tu EXŒG’TGV

certa, quod tune brevissimo die veluti panne et infans
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Orphée appelle le soleil Phanès de quart: et de
pavages, c’estua-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est positif. En voici un du même poêle ,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ...

Orphée l’appelle encore Dionysos , de 8tveïceat et
de mpups’pecôatt, à 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 afait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de ôteraient (qui termine

tent aux autres noms du soleil celui d’inter. au

une marche); parce que , dans sa course quoti-

était ce dieu appelé loto), répondit ainsi :

dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

. tares, les tenir cachés sansen parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de ôt’oç voüv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
t étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

t ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux ut lac, 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 :

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. r

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagm). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à sol ses rênes de
c feu , et dirige son char vers la terre. n
Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

c et en automne, le glorieux lad. n
Comélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Clercs, s’est conformé à
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle , et à

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dleu

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :
a Voici les vêtements sacrés dont on doit rea vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

donnant a Apollon l’épithète d’tôëouxia (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a peule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

u disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber :
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

t nysos. u
Phaneta dixit solem âtrà me apure; mi Wepoü, id est, a

- Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
et faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

c de la poitrine de la statue, symbole du soleil,Elç lek. de ’Aônç, El; "lllinc, et: Atâwd’oc.

lamine atque illuminatione, quia cunctis visitur cuncta

Hujus versus aucloritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;

«inspieiens : Dionysos, ut ipse vates ait, âme mû ôtvsïceatt

Undc Cleauthcs ita cognominatum scribit and 105 ôtdvtltu’at,

in que aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur laits. Nam consultas
Apollo Clarius, quis Deorum habendus slt, qui vocatur

quia quotidiano impetu ab oriente ad eccisum diem noc-

la», ita elïatus est :

nati neptpe’pecoat, id est, qued cirrumferatur in ambitum.

tcmque l’aciendo, cœli confioit cursum. Physici Atôvucov,

’Opytat pèv ôsâztîtratç éxpfiv injustifiés uûettv.

se; voüv, quia solem mundi mentem esse dixcrnnt. Mundus autem vocatur cœlum , quod appellent Jovem. Undc
Aralus de cœlo dicturus ait :

Mao tôv minon ÜIŒTDV 056v Eppev tâta,

’Ex A"); àpxépe0a..

Liber a Roulants sppellatur, quod liber et vague est, ut ait
Nævius :
à une qua sol vogue ignées habenas

Immittit proplus, jugatquc terne.

üdem versus Orphie! :436me mules, boni consilii
hanc Deum præstitem monstrsutt Nain si conceplu mentis consilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores , a que in hommes manet intelligendl
principium, merito boni oonsilii solem antistitem credi-

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pmnuntiat Orphcus bec versa :
’Hktoç ôv Ato’vuaov tafùww aliment.

’Ev 6’ daim nufipn cuvent; tut voü; ÜŒTIGËVÔÇ.
Xzipatt pév 1’ ’Alânv, Aie 6’ clape; âpxopévoto,
’Ht’ltov 6è Bépeuc, permépou 6’ 6696i: tâta.

Hujus oraculi vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol tain) significatur, exseCutus est Cor-

nclius Labeo in libro, cui titulns est, De Macula Apollinis Clarii. Item Orpheus, Liberum atqne Solem nnum
esse Deum eundemque demonstrans, de cranta vestitdque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit :
Toto-rai y: «in: telsïv lepç moi] miasme ,
26mn. 05W «Mn-en âptotuyoüc idiote.

Ilptîmt ph Watt: iridium âtrtvwe’tv
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- qui, lorsqu’il vient a paraitre et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-

nommé ËVOÉÀIOÇ (meurtrier), ce qui est un des

r. deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-

- ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
a (chose merveilleuse s voir i) la vaste circonféa rence de la mer parait une ceinture placée sous
a sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

noms propres a Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais même lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortiile? Ce qui signifie que
la modération doit servircommeun lien pour modi-

et Cérès la lune, lesquels influent également et

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

sur la fertilité de la terre et sur la maturité des

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

fruits, l’un par la température douce de la nuit,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. u
Le même poète prouve bientôt après, par un

Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors.

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspz’ter, c’est-à-dire Mars

a Souvent il est utile d’incendier les champs
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Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
père. Ce qui prouve encore que Liber- Pater est

a stériles. a

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

gnangnan aux.
Que Mars aussi [ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;

D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

que le soleil.

Dapçavôœwa, néptE ceipvœv popésw, psys: flua
nues; ik’ tu «sodium vain: me...» àvopoôcmv

vaueian; dix-ria: par; 560v (insomnio,
A671] 6’ imam: il, àvà à ôpôatp ànçtuwsîo’a

I Mappaipn biniou élicaops’vn stand xüxÀov,
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Unde Bacchus Mélia: cognominatnr; quod est inter pro-

pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Libcri patrie hasts insigne, non thyrse. Sed
etcum thyrsnm tenet, quid aliud. quam iatens telum gerit, cujus muera liedera lambente protegitur? qued ostendit, vinculo quodam patientiæ obligandos impetus belli.
Habet enim hedera Vinciendi obligandique naturam; nec

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cercrem Lunam, qui pariter fertilitaübus glabre et matu-

nonet caler vini, cujus Liber pater auctor est, smpe
hommes ad turorem bellicum usque propellit. igitur

randis frugibus vcl nocturne temperamento, vel diumo
calore moderantur:
Vestro, au, si muncre teilus

propter cognatum utriusque effecius calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voiuerunt. Certe
Romani utrumque patrie appellatione venerantur, altcrum
Liberum patrem, alternm Marspitrem, id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater beilorum
potens probatur, quod cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber paters Martem solem esse quis dubitet? Accilani etiam Hispans gens, simulacrum Mariis tu.

Chaonlaln pingui glandem mutavit arista.
Solem vcro terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
poets profane max docuit exemplo, cum ait z
sæpe etiam stériles incendere profuit agros.

et reliqna. si enim hominum commento ignis adhibitus
multiplex præsiat auxilium, quid adscribendum est æthe-

rio solis cslori?
CAPUT XIX.
Ne Martis quidem sut Mercurii aliud esse numen,’quam
solem.

Quæ de Libero patre dicta suint, lime Martem eundem
se solem «se demonstrant. Siquidem plerique Liberum
sans Marte conjungunt nnum Deum esse monstrantes.

diis omatum maxima religions célébrant , liston vacantes.

Et certe ratio naturam saisit, ut Dit caloris usiestis parentes magis nominibus, quam ra substantiaque, divis!
sint. Fervorem autem, quo animas excandescît , exeitatur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, par ques res etiam balla
nasenntur, Martem cognominaverunt Cujus vim posta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Mature 8’ (in à? ’Apnç tuée-neloç fi 61.061: n59.
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l’hémisphère inférieur, c’est-a-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. [a
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
même fiction, sons une autre forme, existe à l’égard
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,
de Mercure, considéré comme ministre et mussaa dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable a celle
«Ide Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
n à celle du feu destructeur. u

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

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

plus, il est surnommé Argiphontes, non pour avoir

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tête pourvue
de Junon, lo, fille d’inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui 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
nous; et relia, 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 Mercureslgniiie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence , et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de éppnvsésw (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
» «Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme’pourindiquerlanature du soleil.LesÉgyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ontpas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

dont la tète est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. Ou 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

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

In somma pronuntiandum est, eflecium salis, de quo
fervor animorum , de quo caler sanguinis excitatur, Martem vocari. Ut vcro Mercurius sol probclur, superius odocta suffragio surit. Euntlem enim esse Apollinemaique

agit: superi, cum pariem Zodiaci arnhit mstivam. Fadcm
cires Mercurium sub alla fabula fictio est , cum inter superos et inferos Deos adminisier ac nuntins existimatur.
Argiplrontes practerca cognominatur, non quod Argum pe-

Mercurium, vel hinc apparet, qued apud maltas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quot] est

oculorum luminibus ornatum , custodisse Junonis imperio
lnaclri filiam Io, ejus Dette pellicem, conversam in bovis

Musarum munus, impartit. Præter hoc quoque Mercurium

pro sole cenSeri , multa documenta surit. Primum, qued

simulacre Mercurii pinuatis alis adornantur, quin res
monstrat solis velocilatem. Nain quia mentis potentcm
Mercurium credimus , appellatumque ita intelligimus ànà
roc Épttnveûêw,el sol mundi mens est, summa autem est

velocitas mentis, ut ait ilomerus z
’no’el nrepàv if: vénus-

ldeo pinnis Mercufius quasi ipsa nature salis ornalur. floc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius salis simulacre pinnata fingentcs, quibus color apud illos non
unus est. Altcrum enim cærnlca specie, alternm clara
fingunt. Ex his clarum superrun, et carmlcum inferum
vocant. infcri autem nomen soli datur, cum in inferiore
lierriispbærio, id est, hiemalibusvsigniscursum suum per-

remerii, quem feruut per ambitum capitis multarum
formam: sed snb hujnsccmodi fabula Argus est miam
stellarum luce distinctum, quibus inesse quædam speeies
cœlestinm videtur oculorum. Cœlum autem Argum vocitari placuita candorc et velocitate, tapât ré huai: ml
taxé. Et videtur terrain desliper observante : quam Ægyptii hicroglyphicis literis cum signare volunt, ponunt’bo-

vis figuram. 1s ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornatus, tunc existimatur enceins a Mercurio, cum sol
diumo temporc obscurando sidéra valut enecat, vi luminis sui conspectum eorum auferendo mortalibus. Piéraque
etiam sitnulacra Mercurii quadraio statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus crcciis. Quia figura signifient,

solem mundi esse esprit, ct rerum sainrem, omnemque
vim ejus non in quodam divisorum ministerio rncmbrm
rum, sed in scia mente consistere, cujus scdes in capiis

LES SATURNALES.
des sphères célestes, a 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 a cedieu, sous la figure de deux serpents,
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
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

mâle et femelle, entrelacés. Ces serpents se tiennent

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape

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-

est cette force salutaire, émanant de la substance

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues ,À après avoir formé le nœud, viennent

aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée a la génération ides hommes, appelée ( en grec) ye’wncnc.

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: Salami: ( le génie individuel), 16m (la fortune), époi: (l’amour), èvéywq

. (la nécessité). Par les deux premiers, ils entendentle soleil etlalune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée 16731 (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

du soleil, qui soutient les espritset les corps
des mortels. Sains est cet effet propre à la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de serpents, parce que ce sont ces divinités qui fontqne

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, où 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 ôépxew,

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

qui signifie voir. son œil perçant et vigilant participe, dit»ou, de la nature du soleil. Aussi désigne-boule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
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 Dieux, dit qu’Es-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

est. Quatuor latere eadem ratione finguntur, qua et tétrachordum Mercurio creditur altributum. Quippe significat

hic numerus veitotidem plagas mundi, vcl quatuor vices

temporum, quibus aunas inclnditnr; vel quod duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est: ut lyre Apollinis chordarum septem lots uniesüum
splnærarum motus prœstat intelligi , quibus solem moderatorem nature constituit. ln Mercurio solem coli etiam
ex œduceo claret , quod Ægyptii in specie draœnum maris
et feminæ conjunctorum figuraverunt Mercmio consecrandum. Hi draconee parte media voluminis sui lnvicem nodo,
quem vocant Hercuiis, obligantur: primœque partes eorum reflcxæ in circulum , pressis osculis ambitum circuli

jungunt : et post nodum caudæ revoosntur ad capulum
mdueei , omanturque alis ex eadem capuli parte Descentihus. Argumentum cadnœi ad genituram quoque hominom, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deus
[mastites homini nascenti quatuor adesse memorantes,

la prérogative de la divination. Car Apollodorc,

oseur xx.
Quln Esculaplum quoque, et Salutem. et Herculem. et cum
laide ipsam etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Salutis draoo
subjungitur , qnod hi ad Solis naturam Lunœque referon-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia salis,
subveniens animis eorporibnsque mortalium z sains autem

naturæ iuaaris effectue est, quo corpora animantium juvantur salutirero firmata temperamento. Ideo ergo simulacris eorum junguntur figuræ draconum, quia præsiant,
ut humano corpora, valut infirmitalis pelle «leposita,’ad

pristinum revireseant virorem, ut virescunt draoones per
annos singulos, pelle seneetutis exulta. Propterea et ad ip-

sum solem species draconis rercrtur, quia sol semper,
valut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinem
suam , ut in robur revertitur juventutis. Esse autem draconem inter præcipna solis argumenta , etiam nominis ii-

anima, 161m, leurra, âvâyxnv : et duo priores Solem se

ctione monstratur, quod sit nnncupatus âfiô roü sagum,

Lunam intelligi volant, quod Sol anctor spiritus caloris ,

id est, videre. Nain feruut, hune serpentem scie amnissima et pervigili naturam sideris hujus imitari; atqne ideo
ædium, adylorum , oraculorum, thesaurorum custodiam

M’luminis humanœ vitæ genitor et custos est; et ideo na-

sœntis dmmon, id est, Deus credilur : Luna 16m, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietate jactantur. Amor oseulo significatur : nécessitas nodo. Car pinnæ

adjiciantur, jam superius absolntum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electiun est,
propter itor utriusque sideris llexuosum.

normal.

draconibus assignari. Æsculapinm vero eundem esse atqne
Apollinem, non solum hinc probatur, qued ex illo natus creditur; sed quod ci etjus divinationis adjungitur. Nain Apol-

lodoros in libris, quibus titulus est tupi mm, scribit, quod
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum :
le
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) 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 a l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds desGéantsse terminaient roulés sur eux-

mémes, dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit 4

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleurpestilentielle. Le nom mêmed’ Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpuxlfiç n’est-il pas formé defipaç idée; (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 paissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez

(soleil) qui est partout et danstout. Un autre arga-

pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béotie,

ment, 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 [Espagne citérieure,

été jugé digne et honoré de ce nom , après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres , pour avoir mérite par son grand courage,

le temple d’ilercule. Les Gaditalns vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et setrou-

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où remontent

vérent envahis en même temps par un subit

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point en 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

lions leur étaient apparus sur la proue des vais-

si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

seaux gaditains , et qu’au même lnstantleurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente a l’Égyptc, et qui se glo-

connaissait les dieux? Voila œ qui a fait croire

rifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siquidem médicinæ atqne divinationum consoeiatæ saut

mina desinebant. Quod signifient, nihil ces rectum, allii
superum cogitasse, totias vitæ eorum gressa atqne pro-

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,

disciplinæ. Nain medicas vcl commoda, vel incommoda
in corpore futurs prœnoseit; sicut ait Hippocrates oportere
medicum dicere de ægro, rei se aumône, mi tà «pavlvomira, au! tôt WOV’IŒ location , id est,

Que: sint, quæ fuerlnt, quæ inox ventura quucntur.
quod congruit divinationibus, quæ sciant
si se ôwa, si 1’ écoôpsva , 1:96 1’ êôvra.

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Qaippa
Hercules sa est solis potestas, qua: humano geacri virtutem ad similitadinem præslat Deorum. Nec existimes,
Alcmena apud Thebas Bu-otias natum solum , vel primam
Herculem nuncupatam. Immo post multos atqne postremus ille hac appellatione dignatas est, honoratasque hoc
nomine; quia nimia fortitudine merait nomen Dei virtutem
regenlis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyron œlitur : verum sacratissima et augustissima Ægyn
ptii cum religions venerantur; ultraqae memoriam , quæ
apud illos retro iongissima est, ut carentem initio celant.
Ipse creditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pngnsssel, quasi virtas Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse crédendum est, quam hominum quandam impiam
gentem , Deos dégantent; et ideo existimatam Deus paliers
de cœlesti sedc voluisse? horum pedes in draconum volu-

eessa in inféras mergente. Ah haegente Sol pumas debitas

vi pestiferi coloris exegit. Et revers Herculem solem esse
vcl ex nominé claret. ’Hpaxmç enim quid aliud est, nisi
fipæç, id est, aeris m’a; quæ porro alio aeris gloria est ,

nisi solis illuminatio , cujus recessu profunditate oeculitur

tenebrarum? Præterea sacrorum administrationes apud
Ægyplios maltiplici acta multiplicem Dei essorant potestatem , signifiantes Herculem hanc esse tôv èv «sa; ml 6rd
«avec»: film. Ex re quoque alibi terrarum gesta argumenv
tum non vile colligitur. Nam Tlieron , rex Hispaniae citerioris,cum ad expugnandum Herculis templum ageretur forure
instructus exercitu naviam, Gaditani ex adverso vénérant,
provecti navibus longis : commissoque prœlio, adhucœquo

Marte consistante pogna, subito in lingam versa: saut œgiac naves; simulqac improviso igue correptœ conflagraverunt. Paucissimi , qui superfuerant, hostium capü indi-

caverunt, apparaisse sibi leones proris Gadiunæ dosais

superstantes, se subito sans naves immissis radiis,
quales in Solis capite pinguntar, exactes. Eidem Ægypto
adjaœns civitas, quæ conditorem Alexandrum Haœdonem

gloriatur, Serapin atqne Isin calta pinne sttonitæ venerationis observat : omnem tamen illam venerationem Soli
sesub illius nominé teslatul impendere, vel dameslathum
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(ionien , rend un culte qu’on peut dire extraordinoire à Sérapis età Isis, mais elle témoigne que,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus, soit lorsqu’elle place auprès de ce simulacre l’image d’un animal à trois tètes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

- au loin est la lumière brillante du soleil. n
D’apræ cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

CHAPITRE XXI.

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tète du loup, parce que le souvenir des choses

Qu’Adonls, suis, Osiris, et Haras, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine z

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àceluiquieuestl’auteur?Lecalathusquisurmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la tête de la statue ligure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus 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 Proserpinc la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tous
chant 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, consuite par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

vants à la religieuse curiosité de ce roi :
. La nature de ma divinité est celle que je vais

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

a te faire connaître. Ma tête est l’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

mpiti ejus infigunt, vel dum simulacre signant tricipitls
animantis adjungunt, qued exprimit medio eodemque
maxima capite tennis efligiem. Dextera parte capot cents
exoritur, mansueta specie blandientis. Pars vero læva
reniois , rapacis lupi capite finitnr ; casque formas anima.
lium draco connectil volumine suc, capilc redeunte ad
Dei dextcram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis
capilc monstratur præscns tempus : quia condilio ejus inter prætcritum futurumquc aclu præscnti valida fervensque est. Sed et præteritum tempus tupi capite signaler,
qnod memoria rerum transactarum rapitur et aulertur.
Item cauris blandientis effigies futuri temporis designat

Ex his apparat , Serapis et solis imam et individuam esse

eventum; de que nohis spes, licet incerta, blauditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularcntur auctori?
cujus vertex insignitus calatlio, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostental. :quia in cum
omnia terrons redeunt, dum immisso calore rapiuntnr.
Accipe nunc , qued de Sole vel Serapi pronuntîatur oraculo. Nain Serapis, quem Ægyptii Deum maximum prodiderunt , oralus a Nicocreonte Cypriorum large , quis Deo-

rum haherelur, his versibus sollicitam religionem regis

instruit :
Filial Orbe toto: 5è palleîv, olov mimi) sium.

06901er adopta; malt) , marne 8è Watson,
raïa 66 [un aède: aloi, rôt 6’ oüat’ êv ciel-1p: XSÎIŒI.

’Oppu’t a me; , lapflpàv prix Mime

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

naturam. lsis juncta religions œlebratur, quæ est vcl terra ,

veInatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued continuatis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terras vel
rerum naturæ situ nutritur universitas.

CAPUT XXl.
Adonin, Attinem, Osirin , et Horum . aliud non esse quam
Solem. Pmterca et duodecim signa Zodiani ad naturam
Solis relent.

Adonin quoque Solem esse non dllhitabitur, inspecta
religione Assyriomm, apud quos Vcneris Architidis et
Adonis maxima olim voueratio viguit, quam nunc Plurnires touent. Nain physici terrai superius licmisphmrium.
cujus partent incoliuzus, Veneris appenatione mineront;
inferius vero hemisphærium 1eme Proserpinam vocavernnl .

l-Irgo apud Assyrios , sive thuicas , lugens imlucitur Dea:
qued Sol annuo gressu per duodecim signeront ordinem
pergens , partem quoque hemisphærii inlerioris ingreditur;
quia (le duodecim signis Zodiaci sex superiora, sex inferiora conseritur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores inuit, lugere credilur Deo. tanquam Sole replu
marlis temporalis amisso, et a Proserpina retenti); quam
numen terra: inlcrioris circuli et antipodum diximus. liuril .
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adenis soit rendu a Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à parcourir

le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens ,
bien que différentes de celles qui précèdent ,
donnent les mêmes choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attls. Qui doute en
elTet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne

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

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

nourrît de gland, fruit particulier à l’hiver. Or

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

La verge témoigne la puissance du soleii, qui

sur les étres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tète voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut , figure aussi la terre pendant l’hiver, époque a laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engeurdissement.

régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygiens, 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.
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; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
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.

snmque Adonin redditum Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphaerium cum incremento luminis et
dierum. Ab apro autem tradunt interemtum Adenin , hiemis imaginem in hoc animali fingentes; qued aper hispidus et asper gaudet lecis humidis et lutosis, pruinaque
oontectis, proprieque liiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; qued utrumque animantibus
eccidit morte. Simulacrum hujus Dore in monte Libano
lingilur capite obnupto , specic tristi , l’aciem manu lmva

luira amictum sustinens, lacrimæ visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, prælerquamquod lugentis est, ut diximus, Dom, terra: quoque hicmalis est; que
tempera ebnupta nubibus, sole viduata stupet , fontcsque

veluti terra: oculi uberius manant, agriquc interim suo
cultu vidai mœstam faciem sni menstruel. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terne , vemalisque acquinoctii lrausgreditur fines, augendo diem :tunc est et Venus læta, et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicavcrunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou 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 est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie
nistrationibus immutatis , ciron matrcm Deum ,et Attinem

eodem intelligi præslant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terram habcri? Hæc Dea iconibns vehitur, validis
impetu atqne fervore animalibus; quæ nature cœliest,
cujus ambitu aer continetur, qui vehit terrain. Solem vero
sub nomine Attinis ornant fistula et virga. Fistule ordinem

spiritus inæquaiis ostendit; quia venti, in quibus nulla
æquaiitas est, proprium sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Præcipuam autem Solis in his cærîmoniis verti rationem,
hinc etiam pelest eolligi, qued ritu eorum catabasi finita,
simulationeque luctus peracta, œlebratur lætitiæ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent , que primum tempera sol diem longiorem nocle
protendit. idem sub diversis nominibus religionis effectus
est apud Ægyptios, cum isis Osirin luget. Néo in occulte
est, neque aliud esse Osirin , quam solem, nec [sin aliud
esse, quam terrain, ut diximus, naturamvererum : eodemque ratio, quæ cirez Adonin et Attinem vertitur, in lignifia
quoque religiane luctum et lætitiam vicibus annum administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quelles hiemglyphicis literie suis exprimere vo-
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que cedleu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les chosas 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 art-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens , Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiréleur nom;

leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent ; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase , a laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuîte il va s’affaihlis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

saut, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’oeil 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 reparaltre. Cette fiction

de tous les autres animaux par: son ardeur et

partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

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

le nom de l’hiver (bruma), est dérivé de ppm)

commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cet astre ? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

(court), illa? (jour), a raison de la brièvelédes
jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que , privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaltre perses accroissements progressifs. c’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis appelèrent cette demeure dusoleil le signe du Lion,
lunt, insculpant sceptrum , tuque se speclem oculi expri.
mum, et hoc signe Osirin monstranl; signilicanles, hune
Deum Solem esse, regaquue poleetale sublimem macla
despicere; quia solem Joris oculum appellat antiquilas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horne vocatur: ex.quo
et houa vigintîqualuor, quibus dies noxque conficllur,
nomen acceperunt : et quatuor tempera, quibus annuus
orbis impletur, horæ vocaulur. lidem Ægyplu, volentes
ipsius Solis nominé dicere simulacrum, figuravere rase
upite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus crime

docet, solem natrum rerum nunquam esse in operlo.
Demli autem capilli résidente radice monstrant, hoc ardus

etiam lempore, quo non visitur a noble, rursum emergendi , uti capillos , hahere substantiam. Eodem argumente

significalur et tempus, quo angusta lux est, cum valut
abrasis incrementis, anguslaque manenle exstantxa, ad
minimum dici sol pervenit spatiuln; qued reterce appellavere brumale solslitium , brumam a brevitate dierum co-

gnominanles. id est, limé ipup. Ex quibuslalebrrs vel
’anguslils rursus emergens, ad melivum hermsphænum ,

unquam enascens, in augmenta porrigilur; et lune ad
regnum suum pervertisse iam credilur. Proplerea Ægyptn
animal in Zodiaco mnsecravere en cœli parte , que maxime

annuo cursu Sol valide cffervet colore; Leonisque mihi
signum domiciiium Solis appellent : quia id animal vide-

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon , qu’ils regardent comme le soleil cou-

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex nature solis substsnliam docere : primumque irn.
pelu et calore præstal animelle, uti prœstat sol eidem;

yalidusque est leu pectore et priore corporis parle, a:
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parle dici ad meridiem increscit, vel prima parte anni a

vere in æstalem; Inox elanguucens, deducilur vel ad
owasum, qui diei , vel ad blement, quæ anni pars videtur

esse posterior. ldernque oculis palenlibus etque igneis
cernilur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrant conspeclu perpeluo etque infatigabili ocrait. Nec solos Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jan
releruntur : et, ut ah’Arieta incipism, magna illi concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistre incubat

lateri, ab æquinoctio verne supra dexterum lattis : sicut
et Sol ab eodem tempore dexlerum hémisphærium, reli-

quo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libyes exislimsnt, arietinis comibns
lingual, quibus maxime id animal valet, stout Sol radiis.
Nam et apud Græcos duré un": stipe); xpioç appellalur. Tau-

rum vero ad Solem refeni, multiplici ratione ægyplius
collas oslendit : vcl quis apud Heliopolim taurum Soii
consecratnm , quem Neton cognominant, maxime colunt;
vcl quia bos Apis in civilate lilemphi Solis instar excipi-

lur; vel quis in oppido Hermunthi magnifioo Apollinis
templo conscrralum Soli oolunl laurum , Pacin ooguomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

lesoleil, soit parce qu’ils rendentun culte solennel,

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son

dans la ville d’Héliopolis , a un taureau consacré

corps est de forme humaine, tandis que les parties

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit pareeque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil, soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-

munthis, dans un magnifique temple d’ApolIon ,
on honore un taureau nommé Paein , célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers 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
descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la

d’au 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

démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

quelque similititude à sa nature, comme les

soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

toujours obligé : a De se plier à la disposition
obliquedes signes? a Et c’est principalement dans
’ le signe du Cancer que le soleil commenceà dé-

placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

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

river obliquement de la partie supérieure. Nous

même à ceux dont le séjour , étant au fond des

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées. en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

CHAPITRE XXlI.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi inuus), et Salomé,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Salis.
Nain et per singulas boras mulare colores aflirmalur, et
birsulus seiis dicitur in adrersum nasœntibns, contra naturam omnium animalium. Undc habctur veluti imago
Salis in diversam mundi parleur nilentis. Gemini autem,
qui altérois mortibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemque signilicant , mode descendentem
in une mundi, modo mundi in summam altitudinem resurgeutem? Cancer obliqua gressu quid aliud nisi iter
Salis osiendit, qui viam nunquam rectam , sed per illam
semper meure sortitus est,
Obliquus que se signorum verlaret ordo;
Inaximeque in illa signa Sol a cnrsu sapera incipit obliu
quus inferiora jam petere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, quæ manu aristam refert, quid aliud ,
quam 86mm; illam, quæ [motibus cor-al? et ideo justitia credilur, quart sala facit nascenles frucius ad homiuum usas pervenire. Scorpins tolus, in quo Libra est,
naturam Salis imaginatur, quilrieme lorpescit, et transacla
hac, aculeum rursus erigil vi sua, nullum naturœ damnum ex hibemo torpore perpessa. Sagillarius, qui ornnium Zodinci domicilionrm iuius atqne postrcmus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex homîne in feram per membra posteriora dége-

neral, quasi postremis partibus suis a sitperis in inferna
dctrusus. Sagittam tamenjacit; quad indicat, tune quoque
universorum constare vitam radio Salis vel ab ima parte
venienlis. Capricornus, ab inférais partibus ad supers

Solem reducens, rapræ naturam videturimilari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
seopulornm alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendii? unde enim imbcr cederel in terras,nisi
Solis caler ad supers lraherel humorem , cujus refusio pluvialis est copia? in ultimo ordine Zodiaei Pisœslocati sont:
quos consccravit Sali non aliquo naturæ snm imitatio, ut
cetera, sed osientalio patentiez sideris, a que vite non solum aérais lerrenisque animalibns datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa vclnt a conspectu Salis
exsrrlat. Tante est vis Salis, ut abstruse quoque peuetrando
vivificel.

CAPUT xxu.
Quod Nemesis. Pan. (quem vacant Inuum) et Saturnus,

aliud non sint, quam Sol.
El , ut ad Solis multiplicem potestatem revclvaru: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce antre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et lait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuns. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (un, xôpiov); n’entendant pas par
le mot me; les forets , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs me:
(le temps), avec le changement d’une lettre ,
quel autre serait-il que le soleil , si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , etqui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en par.
lent du soleil ,
- Qu’il se levait pour porter la lumière aux
n mortels comme aux immortels. n:

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne a la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-

tion de toutes les substances, après avoir donné

naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

CHAPITRE XXIII.
Que Jupiter lui-mémo, et i’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rappoth au soleil.
Jupiter lui-même, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil :mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un mémedieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
c Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

c est allédans i’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’eiie soit un ani-

a Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera

mai terrestre, néanmoins en paissant elle tend

c dans le ciel. u

toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

Corniiicius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel ,

il faut entendre lesoleil, auquel l’Oeéan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

ettantîôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tic, Remis, quæ contra superbism eoiitur, quid aliud
est , quam Soiis polestas? cujus ista nature est, ut luisentla obscuret et conspectui eurent, quosque sunt in obscure
llluminet offeratque conspeetui. Pan ipse, quem vocant
lnuum , sub hoc habita , quo cernitur, Solem se esse prudentioribns permiliit intelligi. nunc Deum Arcades eoiunt ,
appellentes tôv si: me); summo: non silvamm dominum ,
sed universæ substauliæ materiaiis dominatorem significari

volcans. Cujus materiæ vis , universorum corpomm, sen
illa divins, sen terrées sint, componit essentiam. Ergo
lnui cornus harbæque prolixe demisslonaturam lueis oelendunt, que Sql et ambitum cœli superioris illuminai ,
et infestera collustrat. Undc Hamel-us de eo ait :
119qu lv’ duvettera: 960); cèpes , fiât Bpo’rotmv.

Quid fistule vcl virga significent, superius in habitu Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit , hæe argu-

menti ratio est, quia materia , quæ in omnem substantiarn Soie dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
eflectis , in terrœ finitur elementum. [id hujus lgitnr extremitatis signnm pedes hujus animalis eiecti snnt, quod
et terreunm esset, et tamen semper peleret alla passendo; stout Sol, vcl cum radios superne demittil in terras,
vcl cum se recoiligit, in moniibus visitur. Hujus Inui amer
et deliciæ me» credilur, nullius oculis obnoxiu : qued signifieat harmonium cœli , que: Soii amies est, quasi spires

rerum omnium, de quibus naseitur, moderatori; nec lamen potest nostris unquam sensibns deprehendi. Salutnus ipse, qui auclor est temporum , et ideo a Grands immulata litera xpôvo:, quasi menu, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligcndus est? cum tradatur ordo elementorum , tempomm numerosilate distinctus, luce palefaelus,
nexus ætemitate eondnctus, visions diserclus z quæ omnia solum Soiis ostendnnt.

CAPUT mu.
Jovem quoque, et Assyriorum Adad , eundem esse, quem
Solem. Tom et theoiogorum. et Orphei auctorllate osiendi
pesse, omnes Deus reicrrl ad Solem.

Nue ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem , elaris docetnr indieiis. Nam cum ait Homerus :

un; 1&9 la (hm un" innéisme; siums;
Mita; (fin pietà Gaffe, 0:0! (in: suivre: 51mm ,

Mm a: son 250i; aniseras oülupnôvôs.
Jovis appellatione Solem intelligi Cornilicins SCI’illil . cui

[indu oceaui velot dupes ministni. ideo enim, site! et
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pour cette cause que la carrière du soleil , ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

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 n (050i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truîts de l’avenir (ôafiaoveç) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui , s’alimentent de la même substance humide. Car par

et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée; ce qui fe

050i); on entend les étoiles et les astres en général :ce mot est dérivé de Oéstv, qui est la même

qui signifie la même chose que xaiouevoç (en-

Possidonlus dans l’ouvrage intitulé Des dieux

rait dériver leur dénomination, ou de Beopévoç ,

chose que Tps’xstv (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

flammé),ou de 81totke’voc, qui signifiela mêmechose

Ottopsïuôou (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : a Qu’liestia reste seule dans la demeure

Aœôexoîrr, (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux , x signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

nous conduisent à la même opinion touchant le

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 :
« 0 terre, notre mère, que les sages d’enu tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux ,

a dans l’éther! n

ramènent les astres tan-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

que [LaplCothvoç (divisé). Casque Platon ajoute en-

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
n reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-

piter. On lit dans le premier que z

roles, Platon établit que le soleil, sur un char

Dans l’autre :

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

a Que le soleil voit et entend toutes choses. a
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

verain régulateur du ciel, sous le nom de J upiter. 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

« L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

u ses. n

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’fiéliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Possidonius et Cleanthes affirmant , Sofia meatus a plage ,

Deos , videtur canotes Deus dueatu præire , ordinando cun-

quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse currit occanus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem physicorum assertione constat, calorem humore nutriri. Nain
qued ait :

cta omendoque; atqne ideo velut exereitum ejus ceteros
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi , in quocunque signe fuerit, locum occupat. Nomeh autem dœmonum cum Deorum appellatione

0:01 8’ duc «ivre; 81mm),

skiera intelliguntnr; quæ cum ce ad camus ortusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemqnc aluntur humore. esoù; enim dicunt sidéra et stellas, ana roi: fléau,

id est, mêlant, qued semper in cursu sint, a imo me Osa)peîeOat. Addit poeta :
Awôexdng dé TOt «50:; ,

non dierum sed liorarum signifions numerum, quibus
referuntur ad llemlspliæriisuperioris exortum. lntellcclum

nostrum ducunt in eundem sententiam etiam de Timæo

conjungit, aut quia Dii sont ôafiuoveç, id est, scientes fu-

turi; sut , et Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est Rapt imbu»: ut Batttôvmv, quia ex ætherea substanlia

parte atqne divisa qualilas illis est; sive en.) me 8:on ,
id est, nmops’vw; sen duré raïa octopévou, hoc est, risottopévou. Quod autem addit (sévit 8’ Écrits év 0:17»: cinq) (mm,

signifieat, quia hæe soin, quam terrain esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum . ut ait Enripides :
Karl varia (Lits-.9. écrin dé u’ al copal.
Bptmïiv xùoüatv, fipévm âv alOépt.

Platonis hæc verba : ’0 (13v 81) [Lime incuit»: ëv 0159m0?)
Zsùç, activeur mvôv lippu, 1196310; n°9955114 êtaxoupflw
«in; , xâartpaloüpevoç. sa? 6è Entra; martin 055v ami Bat-

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sil sentiondum , cum alibi dicalur:

pàvmv aussi 8685m pépin umunpr’vn, pas 6è écria. èv 055w

et alibi :

chap pan. llis enim verbis magnum in cœlo dueem Solem
volt sub appellatione Jovis intelligi, alato currn velocilatout sideris monstrans. Nom quia , in quocunque signe lucrit, præsiat omnia signa et sidéra , signorumque præstites

Undc utrumque constat une poleslate censendum. Assyru
quoque Solem sub nominé Jovis, quem Dia lleliopoliten

[lainai 186w ÀtÔÇ ôpôalpà; mi min: varice; ’
Hélios 0’ à; mîvr’ W, and sévi énumüsic.

wgnominant, maximis çærimoniis célébrant in civilale,
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu

chef se nommait Partémétls. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance,

nouveau transférée a Héliopolis. Je remets à un

du dieu, ale consulter sur le sort futur de son

antre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens , et par des prêtres Egyptiens, dont le

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain , mettre à l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur 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

et a ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envcydt en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination, objet qui

tres, 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-

lucre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation à Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état des
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

épaules. Agitéespar l’esprit divin,ellesnetrans-

pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæHeliopolîs nuncupatnr. Ejus Dei simulacrum sumtum

promoveri simulacra Fortnnarum ad danda responsa. Consulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

est de oppido Ægypti , qued et ipsum Heliopolis appellatur, régnante apud Ægyptios Senemnre, sen idem Sene

vos nomine fuit : perlatumque est primum in esm per
Ophm legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdolesque

munies , quorum princeps fuit Partemctis; diaque habilum apud Assyrios, postes Heliopolim commigravit. Cur
ils factum, quaque ratione Ægypto profeclum , in hæc
loca, ubi nunc est, postea venerit, rituque assyrio magis,
quam œgyptio colatur, dicere supersedi, quia ad præsenlem non attinet causam. Hunc vero eundem vaem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex liahitu dinoscitur. Simulaerum enim sursum specic imberbi instat,
dextre elevata cum negro in aurifia) modum; læva tenet
fulmen et apices :quæ cuneta Jovis Solisque consociatam
polentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divinatione præpollet, quæ ad Apolllnis potestatem refertur,
qui idem atqne Sol est. Vehitnr enim siinulacrum Dei Heliopolitani ferculo , uti veliuntur in pompa ludorum Circensium Deorum simulacre : et subeunt plerumque provincizc pmccrcs, raso capitc. Iongi temporis casiimonîa

pari; ferunlurque divino spiritu, non suc arbitrio, sed
que Deus propellit vehentcs : ut videmus apud Antium

signatis : rescribitque ordine ad en, quæ consultations
addita eontinentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ca provincia Parlhiam cum exercitu, constanüssimæ
religicnis hortantibus amicis, qui maxima hujusce numi-

nia œperant experimenta, ut de eventu consuleret rei
oceptæ, egit romano consilio, prius explorendo iidem religionis, ne forte trans subesset iranienne: etprimum misit
signales codicilles , ad quos sibi rescribi venet. Deus juœit
afferri chartsm , eamque signari puram , et mitti , stupeutibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorsbant quippe
conditionem eodicillorum. Hos cum maxima admiratione
Trajanus excepit, quad ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis œdicillis conscriptis signatisque consu-

luit, au Roman perpelrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus in æde dedicatis defeni
jussit, divisamque in partes sudario candi , ac proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, cssibus Romain
relatis. Nam fragmentis Species reliquisrum, vins argumente casas fulnri tempus ostensum est. Et, ne serina
per singuloruni nomina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de salis poteulia opineutur. Deo enim , quem sum-

MACROBE.
Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a ter , Dionysos, père de la mer, père de la terre,
- Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver- ses, toi qui as tout engendré... .n

lepremier et le plus grand de tous. Cernot signi-

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une

CHAPITRE XXIV.

déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre che ma-

tières qui doivent eue traitées dans les livres suivants.

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les as-

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 à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux, et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenant la parole, dit : - J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

ceque produit la terre. An-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes tes fols 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,

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance

que pour un modifies-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès -

du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: - O Soleiltout-puis-

pourle soleil et lalune, lln’ait pas écrltcelaà l’imi-

a saut, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

c flambeau du monde. »
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appar-

moignage que le soleil est tout :

c Écoute-moi, o toi qui parcours dans l’espace
a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

tient, exagèrent toujours a l’excès, et qu’a leur

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.

CAPUT XXIV.

Ejus nominis interprétatic signifiait, anus. Hunc ergo ut

polentissimum adorant Doum : sed subjungunt eidem De laudibus varlaque eruditione Vergliil. Tom de ils . quæ
seqaentibus nous per ordinem sont explicanda.
Deum, nomine Adargatin; cmnemque potestatem canetarum rerum his duobus attribuant, Solem Terramque inHic , cum Prælextatus fecisset finem loquendi , omnes
telligentes; nec multitudine nominum enuntiantes divi- v in cum ailixis vultihus admirationem stupore prodebant :
nam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis, dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti reliquibus omantur, signifiantes multiplicem præstantiam
gionem ; affirmantes , hune esse nnum arcanæ Deorum naduplicis numinis. ipsa autem argumenta Solis rationem turæ conscium , qui scias divine et asscqni anime, ct cloioquuntar. Namque simulacrum Adad insigne eernitnr ra- . qai possct genio. inter hæc Evangelus : Equidcm, indiis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
quit , mirer, potaisse lanternai potestatem numinum comSolis, qui demiituntur in terram. Adargatis simulacmm preliendi. Verum , qued Mantuanum nostram ad singula,
sursum versum reelinatis radiis insigne est, monstrando, cum de divinis serran est, teslem citatis, gratiosius est,
radiorum vi supeme missorum enasci , quæcunqae terra
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, qued ille,
menant. Sub eodem simulacre species leonum suai , ea- cum diceret,
dem ratione terrain esse monstrantes , qua Phryges iinxere I
LiberetaimaCerea,
matrem Deum , id est, terram leonibus vehi. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatcmque pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetœ imitationem
referri , indicant theclogi : qui in sacris hoc brevissilna pesuerit, lia dici audiens , car tamen diceretur ignorans?
precatione demcnstrant, dicentes, titre «empan-op , x60nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunl, nos
uou meulant , néo-pou duvetai; , xôapou prix. Solem esse on).
quoque etiam pectus nostros volumus philosophari : cum
nia et Orphcus testatur his versihus :
ipse Tullius , qui non minus professas est philosophandi
lelulit mienôpou divin; flamines 1611m:
studium , quam loquendi , quoties sut de natura Deorum .
à

l
l
l

l

Oûpaviatc orpocéÀtvE: nepiôpotwv alèv ÉMO’GŒV,

’Avlae Zeû Atôwae, nârep nâwou, nés» aine,

’H’Att 1!va , «miels , lm.

sut de fato, sut de divinatione disputat, gloriam, quam
oratione conflavit, ineondita rerum relations minant. Tarn
Svmmaclins : De cicerone, Evangele, qui convitiis imite
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à les trauchanÂ

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions, le moindredes grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, a

quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus,est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses axa-dessus

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

te plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet age. 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
pour nous, lorsque dans notre’enfance nous les

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

récitions d’après nos maîtres. Evangélus lui ré-

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symmaque, 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 Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

de cause; car ni nos maîtres, ni ’notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.

que comme poète, quoique tu lui envies encore

Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

ce titre, écoutece qu’il dit lui-même des con-

- tres de toi. n Et plus bas : a Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

u t’être la, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans Iequel Vénus demande des armes pour son fils au

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

u vail me parait a peine commencé; surtout

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a: par suite de mon incapacité, un si grand traa depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abond ance des choses que renferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : -- Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre, qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

netrabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nobis negotium est, respondeas vole, utrum poetæ hujus
opera instituendis tantum pueris idonea judiccs, an alia

qnæro, atram, cum poetica tibi in tante poeta displicnerit.
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi suai, placere

illis altiora inesse fatearls. Videris enim mihi ita adhuc Ver-

gilianos hahere versus, qualiter ces paeri magistris parle.
gentibas canebamns. Immo pneri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus, sine judicio mimhamur : inspicere
autem vitia, nec per magistros, nec per ætatem licebat;

videantur. Hæc verbe primum Evangeli risns excepii;
deinde subjecit: Id hercule restat deniquc , ut et oratorem
Vergilium renuniietis. Nec mirum , cum et ad pliilosophos

confessas sil. Qui enim mol-leus poema suum legavit igni ,
quid nisi famæ suæ vulnera posteritati subtrahenda cura-

cum ambitus vester paulo ante provexerit. si in hac opinione es, inquit Symmachns, ut Marc tibi nihil nisi pecticum sensisse cxistimelur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrine ipse
pronuniiet. Ipsins enim Marouis epistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : n Ego vero freqacntes a te literas

vit? nec immerilc. Embuit quippe de se futurs judicia, si

u aocipio. n Et infra -. n De Ænea quidem mec, si mélier-

legeœtur petitic Deœ precantis filio arma a marito, cui soli

u cule jam dignum auribas liabcrem tais, libenter mitie« rem. Sed tenta inchoata res est, ut pæne vitio mentis
a tantum opus ingressns mihi videar : cum præserlim,

quæ tamen non patienter quisquam negabil, cum ipse

nnpserat, nec ex en prolem suscepisse se noverat; vel si
mille alia multum pudenda, sen in verbis mode græcis,
modo barbai-la , sen in ipse dispositione operis deprehenderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,

a ut sois, alia quoque stadia ad id opus multoqac pon tiers impertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum

subtexuit Symmaclius : Hæc est equidem , Evangele, Maronis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupératione minuatnr. Verum ista, quæ proscindis, defenderc
quilibet potest ex plebeia grammaticorum cohorte; ne Ser-

dissouat, quam plerique omnes litcratores pedibus illotis
prætereunt, unquam nihil ultra verborum explanationem
lieeat nasse grammatioc. lia sibi belli isti homines certes

vio nostrc, qui prisccs, ut mes fert opinio. prœceptores

runt; ultra quæ si quis egrcdi audeat, introspexisse in
axlem Dom, a que mares nbsterrentur, existimandns sil.

doctrine præstat,iu excusandis talibus quacraturinjuria Sed

scientiai fines , et velut quaedam pomœria et effrita pesue-

220

morion.

science , et lui ont tracé comme une enceinte cousacrée, 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

à démontrer que Virgile est le plus grand de

tous nos pontifes. Flavien dit à son tout: Je trouve notre poète

si profondément versé dans la science du droit

pas que les mystères du poème sacré restent voiles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il mapquerait de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé. i

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été penchées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille ,moi seul tout embrasser, je ne m’engage

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

philosophie en général, et en particulier les con-

Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’ancratoire."

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme. -

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour

Furius Albin, placé à l’autre côté de Pne-

textatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la’versiflcation , l’autre dans lesexpres-

nie de Virgile.

sions.
Pour mol , dit Avlénus , je ne me chargent de
démontrer en particulier aucune des qualités

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

que je trouve quelque chose a observer dans

tuellement a parler, on tomba d’accord avec

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

d’abord jeté les yeux sur Præiextatus, on le pria

l’occasion; peurvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
luipqul est le premier des grammairiens, toutou

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de A
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eut proSed nos. quos crassa Minerva dedcœt, non paliamur abstruse esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigato aditu , doctorum cullu celebranda præbeamus
reclusa peuctralia. Et ne videur velle omnia unus amplecti,
spondeo violentissima inventa, vcl sensu rhetoricæ in Ver-

giliano me opere demonstraiurum. Eusebio autem, oratorum eloquentissimo, non præripio de oratorio apud Maronem arte tractatum; quem et doctrine, et docendi usu ,
malins exsoquetur. Reliques omnes, qui adestis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque prœcipuum sibi
ennotavcrit de Maronis ingenio, velut ex symbole conferamus. Mirum in modum alacriiatem omnibus, qui aderant, hæc verba pepererunt. Et essangens quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et sein idem munus vocandum. [taque horlatu mutuo coucilali , in assensum facile ac libenter animati sont : intucntesque omnes Preste:latum orabant, ut judicium suum primas aperiret, scierie
per ordinem, quem casus sedendi lacerai. secuturis. Et
Vcttius : Equidem inter omnia, quibus aminci laus Marc»
nia, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pon-

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : - La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pretiiieium , unquam hoc professas, in multa et vsriaoperis
sui arts servavit. Et, si tante: dissertationis me non ces
serlt, promitto tore ut Vergilius nostcr pontife: maximus assemtur. Post hune Flavianus : Apud poetam nostrum, inquit, tantum scientiam juris suguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destitueretur, hase
illum vel scia professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prœdicarem, quanta de Græcis cautus,
et lanqnam aliud agents, mode artificii dissimulatione,
mode professa imitatione translatait; ni me major admit
ratio de astrologie touque philosophie laneret , quam parcus et sobrius operi suc nusquam reprehendendus aspersit. Furius Albinus alternm lovons Prætextati lotus, juxtaque cum Cæcina Albinos, smbo vetustalis affectationem
in Vergilio prædicabant, alter in versibus, alter in verbis.

Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed, audiendo,
quæcunque dicetis, si quid vcl de his mihi videbitur, vcl

jamdudum legenti annotandum visum est, opmmmius
prolrram : mode memineritis a Servio nome exigeodum,
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mlerà parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

tous deux , et afin que , par un moment de sllence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du

CHAPITRE I.

service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

maisons religieuses, deles servir les premiers, et

A quelle occasion la conversation des convives tamia
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté commença à naître avec les petites coupes, Aviéuus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée , où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

de votre présence. Mais Eustathe , et après

royal, il dit:
« Après qu’un premier calme eutsuccédé aux

- mets. n
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à 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

c Après que les mets eurent apaisé leur faim. r
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dolsje craindre non de le comparer, mais de le met-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

nt quidqnid obscurum videbitur, quasi literatorum omnium longe maximas palam faciat. His dictis, et universa

LIBEB Il.

eœtui complacitis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vidisset : Philosophie, inquit , quod unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est auteloquio. Undc memineritEustathius, primum sibi

CAPUT I.

locum ad disserendum, omni alio professione cedente,
eonœssum. Huic tu, mi Flaviane, suocedes; ut et andilu
vestro recreer, et aliquanto silentio instaurem vires loquenI di. inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vcl
t adolendi Pénales, vel struendi penum, et domesticorum
actuum ministres regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate aunai moris epulatam. floc enim resto,

religiosæ domus prias (amnios instructis unquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demnm patribus
familias mensæ apparatus novatur. insinuat igitur præsul
famulicii «nuai tempus, et dominos jam vocero. Tum Præ-

textatus :Reservandus igilur est Vergilius noster ad meliorem partem dici, ut mana novum inspieiendo per ordinem earmini destinemus. None bora nos admonet , ut
honore vestro imo mense dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus memineriut, crastina dissertations
servari sibi anteloquii fonctionem. Et Flavianus : Ex placila jam vos lege convenio, ut sequonti die Penates mei
beari se tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
assensi essent, ad cœnam , alio aliud de his, quæ inter se
eontulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacritate animi conceaserunt.

Qua occasions dejoeis ac dictait: veterum serina ortu: fuerit inter convives.
Hic ubi modesius edendi modus cessare feelt casümo-

niam ferculorum, et convivalis iætitia minusculis poculis oriebatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Marc no-

ster tumultuosum ac sobrium uno eodemque versu descripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere solet luxas ad stre-

pitum,
Postquun prima (inquit) quina epulis;

si, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non refluoit
quieîem , quia nec præeessit tumultes; sed inquit :
Postquam exemia faines epulis.

Nostrum hoc convivium, qued et hemici seculi pudicitiam,

et nostri conduit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens’parsimonia, Agathonis convivio’, vcl post magni-

loquentiam Platonis non componereïtantum, sed nec præ-

ferre dubitaverim. Nain ipse res menas: nec in moribue
Socrate minor, et in republica philosophe ellicacior. Ceteri, qui adestis, eminentiorcs catis ad pstudia virtutum,
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tre ait-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit z - Puisque pendautles Saturnales, c les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?

c meilleurs des jours , w ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

I Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme uu ennemi, a l’exemple des stoïciens ,

losophc, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant a vous tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découvrir.

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table

tes, si je ne me trompe : elles consisteront à nous

d’Agathou.-- Parle mieux, jete prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour touslesautresquiassistèrentàce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , àquoi tend
la comparaison? - C’est pour en venir , répondit-il , a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs, de ces acteurs pinnipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar- ’

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

I à nous, nous ne cherchons point a rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

bons mots de son mettre, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatiniusiutroduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés, il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flacons , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

qunm ut poetis comicis , et Alcibiadi , qui tantum fuit for»

critalem lascivia mœntem. Et ,ni fallor, inveni , ut focus
veterum se nobilium virorum edecumalos ex multijugis
libris relatione mutila proferamus. Hæc nobis sil literais
lætitia et docte cavillatio , vicem planipcdis et sabulonis
impudics et prœtextata verbe jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitais. Hæc res et cura, et studio digna veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antique lutas tulit. comicum Plantum , et oralorem Tullium, cos umbos etiam ad jocorum
venuslalem celeris præstitisse. Plautus quidem en rc clarus fuit, ut post mortem ejus comœdiæ , quæ incertæ ferebantur. Platilinæ tamen esse, de jooorum copia nosce
rentur. Cioero autem quantum in en re valuerit, quisignorat, qui vel liberti ejus libres, quos is de jocis putt-oui

qu’une seule foisdans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénales n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

lis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud couvivium
fuit, vos quisquam existimet comparandos. Bons verbe
quæso, Prætextatus ait, circo revercntiam tantum Socraliræ majestatis z nain reliquis, qui in illo fuere symposio,
- luce lumina quis non præponenda consenliat? Sed quor-

sum tibi, Aviene, hoc tendilexempium? Quia sub illos
mm, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti peteret, ut puella ex industrie supra naturam mollior, canoradulcedine et saltationis lubrico exerceret incoe-

hris pliilosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Agas
thonis victoria œlebrarclur. Nos honorem Dei, cujus hoc
festum est , nulle admixtu voluplatis augemus. Nequc ego
snm nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum, quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vila risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hanc Prætextatuscum discret, ludions voluplates nec
suis Penalibus assuetas, necanle erratum lamserium producendas; excepil Symmachus : Quia
Satumsiibus optime dierum .

ut ait Vcronensis poêla, nec voluptas mais, ut Stoicis,
tanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicurcis, summum bouum in voluplstc ponendum; excogitcmus ala-

composuil,’quos quidam ipsius puient esse , legere cura-

vil? Quis item nescit, consulaœm eutn scurram ab inimicis appellari soiilum P Quod in oralione etiam sua Vati-

nias posuit. Algue ego, ni longum esset. refcrrcm, in
quibus canais , cum nocenlissimos reos tueretur, victoriamjocis adeptus sil. Ut me, pro L. Flacco , quem repetundarum reum joci opportunilate de manifeslissimis
criminibus exemit. le jouas in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibsculi notus est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non ossu incidi : vo-
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par un bon mot placéù propos. Ce mot nese

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,

trouve point dans l’omison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus, où

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnnl-

il est célébré entre tous les autres bous mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Autiochus, dit une plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici : Autiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie z

guerre au peuple romain; il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Comélius Népos’, s’exprime

gent; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : c Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

- cialcment l’expression dicteria aux mots
a courts , facétieux et piquants. » Ainsi parle Ci-

céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Causeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-la àexécution: que chacun de nous recherche

dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui luiviendront dans la pensée. Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prœtextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

lerie , dont les harnais , les mors, les œillets , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Euflé
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : n Pensez-vous que tout cela soit assez
a pour les Romains?» Alors le Carthaginols, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : n Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

rien dire de plus spirituel et en même temps de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé propterm’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui yavaient 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 bous mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptcrvia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. Jocos enim hoc gence veteres nostri dicteria dicebant. Testis idem Ciœro, qui in libro epistolarum ad
Cornelium Nepotem secundo sic ait : a Itaque nostri , cum
a omnia, quæ dixissemus, dicta essent , quæ facete et
. breviter et sente [oculi essemus, en proprio nominé apa pellari dicteria voiuerunt. n Hæc Ciœr0. Nonius vero
Pomponiusquc jouis non rare dicteria nominsnl. Marcus
etiam Cale ille Censorius argute jocari solitus est. ilorum nos ab invidia muniret auctoritas, etiamsi nostris

tisslme csvillatus est. Escavillatio hujusccmodi fuit. 0s-

cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
ulique auctorum dignitste deieudimur. Si ergo probalis
inventum, agite, quod cuique de dictis talibus in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitaudo, refenmus. Placuit universis læüliæ excogitala sobrietas : et,
ut Prœtextatus incipiendo audioritatem de exemple præ-

beret, hortati saut.

tendebat Antiochus in campo copias ingeutes, quus hélium

populo Romano facturas comparaverat : couverlebatque
exercilum insignibus argenteis et sursis fiorentcm. induoebat etiam carras cum falcibus, et clephanlos cum turribus , equitatumque freuis et ephippiis , mouilibus ce
phnleris præfulgenlem. Atquc ibi rex contemplations tauti
et tum ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit z
et , Pulasne , inquit, satis esse Bomanis hæc omnia? Tune
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pretiose armaturum . Plane, inquit, satis esse credo Roumanie
hæc , etsi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque tum lepide,
neque tain acerbe dici potest. aux de numero cxercitus
sui, se de œstimanda æquiparatione quæsiverat: respondit Hannibal de prœda.

Flavianus subjecit : Seuiiicium apud veteres fait, qued

vocabatur proptervism. ln ce mos crut, ut, si quid ex
CAPUT il.
De divcnorum jocis atqne dicterlls.
Tutu ille : Dictum volo hostie referre , sed victi , et cujus memoria instanrat Romanorum triumpho; Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antiochum profuses, face-

epulis super fuisset, igue consurneretur. Hinc Calculs jocus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua buna comedisset, et novlssime domum , quæ ci reliqua ont , incen-

die perdidisset, propterviam feeisse dicebat : qued comesse uon potuerit, id combussisse.
Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

liosum une parvo fundum abstuiisset a Cuve, subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre r
sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
aux enchères les biens des citoyens, un riche
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épia que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
gramme suivante de Cicéron: n Il faut que vous
- sachiez que Servilia a achetées fonds d’autant
a un foulon. n
Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Servilia, épouse de C.
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meilleur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
Cassius, se nommait J unia Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville a dit-il , tu ne sais pas aussi bien sculpter que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

s peindre; . à quoi Mallius répondit : a C’est que
c je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics.

c de jour. n

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

Céeina Albin: - Plancus, dans le jugement

Eusèbe : ...Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Laîs, 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

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

Celui-ci répondit élégamment : u 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: a Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. n

Planeus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.
Furius : --Après la déroute de Modène, on

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maître : a Il fait comme font les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horne, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

- il boit en fuyant. a Il est certain en effet que,

nous tous.

dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à pren-

rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

dre la liberté d’une narration analogue. -« Mar-

homme d’un caractère malveillant, plus triste

cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que

qu’a l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius , ou quel bien est arrivé a un

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

a autre. n
Aviénus: - Faustus, fils de Sylla , avait une

a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
u deviennent dictes. n

ciente hastæ bons civium , non eifugit dictnm tale Ciœronia : Equidem quo melius emtum scialls, comparavit Servilia hune iundum Teriia deducla. Filia autem Serviiiœ

dem iempore duos mœchos habent, Fuivium ruilonis il.
lium , et Pompeium œgnomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam hahere maculam, cum iullonem habeat.
Hic Euangelus: Apud L. Mallium. qui optimus piclor
Romæ habehatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cumque filins ejus deformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In teuehris enim fingo ,
inquit; luce pingo.

crat Junia Tertia, eademque C. Cassii axer, iasciviente
dictature tam in marreln, quam in puellam; lune luxuriam senis adnlieri civitas subinde rumoribus jocisque carpcbat , ut mala non tantum saris forent.

Post hune cæcina Albinus :Plaucus in judicio forte
amici cum moleslum lestem destruere vellet, interrogavit, quia sutorem sciebai, quo artificio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habciur
insirumentum; qued non inficeie in adulterii exprobrationem smbiguitate convertit. Nain Plancus in Mævia Galls
nupta male sudiebat.

Seeulus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærentibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod ranis in Ægypto : bibi! et rugit.
Quaudo in illis ragionibus constat, canes rapin crocodilorum exterrilos currere et bibere.
Eustathins deinde : Publius Mucium inprimis malevolum cum vidisset soliio tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, sut nescio cui aliquid
boni.
inde Avienus: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-

disait : a On avait jadis les flamines du jour

Eusebius deinde: Demosihenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam, cujus formam tune Græeia mirabatur, accessit, ut et ipse famoso aurore potirelur. Qui, ubi dimidium ialentum unius pretium noctis audivit, dieessit hoc
dicte : or»: 6:10pm» rocou-ron pemmican

inter hæc, cum Servius, ordine se roeante, per verecundiam sileret, Omnes nos, inquit Euangelus, impudentes grammatiee pronuntias, si taeere talia, ris videri tuitionem pudoris. unde neque tuum , nec Disarii , sut Hori
supereilium liberum crit a superbiæ nota, ni Prætextatum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam magie silentium embrasendum vidit, ad libertaiem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, 0tacilius Pitholaus, cum Caninius Revilius uno tantum die consul fuisset, dixit z n Ante flamia nes , nunc consules disles fiant. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lamine dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : -- Je vous
apporte un distique de Platon , qu’il s’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’essaynit à composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

n courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
n délire, vouloir s’envoler. u

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
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- lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
« aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE Il].
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 mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire, à peu près comme l’ædite d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi 2

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de

toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
et son age, u repartit Cicéron. ’

ces vers :
- Quand je savoure un demi-baiser sur les lè- vres demi-closes de mon adolescent, et que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: n Qui nattaché mon gendre à cette

- sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

Une autre fois voyant Leutuius son gendre,
I épée? a

il n’épargna pas non plus un trait de causti-

u mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genre àson frère Q. Cicéron. Ayant

a 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-

u les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
Net: Disarius ultra exprobraiionem taciturnitatis exspec-

tans,
aitlieras quoque, Micro ad vos, inquit, aigriPost hune

vemée, 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 : n La moitié de mon frère

est plus grande que son tout. r
Et mira promis res foret,

Ut ad me fier-am mortuus .

sa puerum ut intus viverem.

10v Plaienis, que ille adolescens luserit, cum tragœdiis
quoque eadem natale præiuderet z
Tris: Mm , ’Avo’tûœvat mm, énl lem-nm lei-lev.

31102 yàp il rhipmv, à): ôtafinaopévn.

V Orta ex his lætitia, et omnibus in censorium risum remis-

sis , ac retraciantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapera prolata sunt , Symmaehus ait: lies Platonis versiculos, quorum magie venustatem an brevitatem mireris,
incertain est, legisse me memini in Laiinum tante latins
versos,quanio solet nostra, quam Græcorum, lingua breviorei angustior existimari :et, ut opiner, hæc verba surit:
Dam semihnico savio
Meum puelium savior,
Dulcemque ilorem spiritus
Duco ex aperio inimité:
Anima ægra amore et soucia

Cucurrit ad Iabias mihi ,
Bictumque in cris pervium ,
Et labra pueri mollia
Rimala itiner iransiius

Ut transiliret niiitur.

Tum si mons quid plusculæ
Puisset in cœiu oscuii ,
-Amoris igni percha

Transisset, et me linqueret :
"CIDRE.

CAPUT ill.
De jocis M. Tulii Cicéronls.

Sed mirer, omnes vos joca iacuisse Cireronis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videtur, ut
ædituus responsa numinis sui prædieat, ita ego , quæ memoria suggesserit, releram dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audieudum ereciis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum commet, et ille
mediocri vine posilo direret, n Bibite Falernum hoc, anno« rum quadraginta est : a Bene, u inquit , in æiatem fert. n
idem, cum Lcniulum gencrum suum, exiguæ siaiurœ
hominem , longe gladio accinetnm vidisset , a Quis, n inquit , a generurn menin ad gladium alligavit? n
Nec Q. Ciceroni fratri circa similem mordacilatem pepercit. Nain cumin ca provincia , quam ille rexerat ..vidis-

set ciypeaiam imaginem ejus, ingeniibus imeameniis
asque ad pectus ex more pictam, (erat autem Quinine
ipse sialuræ parvæ) ait, « Frater meus dimidius mua!

Inin consulatn
est, quam
.A
Vatinii , quemtolus.
panois diebusa.
315m,
noix
la
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un

droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit

c grand prodige dans l’année de Vatinius z c’est
- qu’ilrn’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

n citoyen chez les autres, lai qui ne peut pas nous

u printemps, ai été, ai automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : « Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
, de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

«Cicéron, peut promettreaax Gaulois les droitsde

a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. .Ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. n
La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César lui-mémé. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lai avait répondu :

a trompé; u voulant par la railler César, qui cei-

a D’où sont donc venues tes varices?»
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à latribane

prophétiquement à Pompée : u Prenez garde à ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. v Une autre fois, Labérius, à la lin 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: a Caniniusest

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 ,

- sous quels consuls il a été consul; v ce qui ne

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 :a Je te re-

i’empêcha pas d’ajouter encore: - Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trope l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: u J’ai bien qui fuir, mais je

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

- n’ai pas qui suivre.» Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lai répondit : a: Il
a est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
n quias l’habitude de-siéger sur deux bancs. n Il

a ici rien de prêt. n il répondit ensuite a Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il
a est avec votre beau-père ( César). u Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Cicéronis arbanitas cireumi’erebatur. n Magnum os-

esset, respondit : u Cam socero tao. un Et cum douasset
Pompejus transfugam civitate Romans, n Hominem beln lum , n inquit : n Gallis civitatem promittitalienam, qui

: tentum u inquit, a anao Vatinii factum est; qued ille
c- consule nec brama, nec ver, nec zestas, nec auctumnus

a fait. n Querenti deinde Vatiaio, qued gravatus esset

a nebis nostram non potest reddere. w Propter quæ merito

domum ad se infirmatam venire, respendit ’: c Volui in

videbatur dixisse Pompejus: a: Cupio ad hostœ Cicero
a transeat, ut nos timeat. u

a musulata tao venire; sed nox me cempre dit. a Ulcisci autem se Cieero videbatur, ut qui respo disse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipnblicæ de exsilie reportatum gloriaretur : n Undc ergo tibi varices? n
Caninius quoque Revilius,qai une die , ut jam Servius
retulit, consul fait, rosira cum aseendlsset, pariter honorem iniit coasalatas et ejeravit : qued Cicéro, omni gaudens occasione urbanitatis, increpuit, n 10100563911104 est
n Caninius consul. » Et deinde: n Hec ’consecatas est
a Revilius, ut quæreretur, quibus consulibus consul fue- rit. n Dicere præterea non destitit, a Vigilantem habes mus eonsulem Caninium, qui in coasulata suo somnum
u non vidit. n
Pompejus Cicéronis facetiaram impatiens .i’uit: cujus

hue dece dicta ferebantur. a Ego vero, quem fugiain,
u amenuisera sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pompeium venisset, diceatibus eam sere venisse, respondit:

n Minime sero veni : nain nihil hic paratam video. u
Deinde interrogaati Pompcjo, ubi gener ejus Dolabella

in Cæsarem quoque mordacitas Ciceronis dénies sues

strinxit. Nain primum,post victoriam cæsaris interrogatus, car in electione partis errasset, respoadit :11 Præcinn
u clora me decepit; v joeatus in Cæsarem, qui ita toga
præcingebatar, ut trahendo laciaiam velot mollis inonderet z adeo ut Salis unquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tibi illam puerum male præcinctam. u Deinde cum
Labérius in fine ludorum anale narco honoratas a Cassare , e vestigio in quatuordecim ad spectandam transisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques hamanas,
et cum mimas remissus; ait cicéro præiereunti Laberio ,
et sedile quærenti : n Recepissem te, nisi auguste sederem ; u

simul et illam respuens, et in novum seuatum jocalus,
cujus numerum Cæsar supra t’as aunerai. Née impane.
Respondit enim Labérius : a Mirum si auguste sedes, qui
a soles duabus seilis sedere; n exprobrata levitate Cicéronis, qua immerito’ optimus civis male audiebat.

idem cime alias (inilium-6mm in digendo senatu
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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

vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

au premier: a Marche comme une femme; u et à

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

nombre de personnes : u Il le sera à Rome, si tu

l’autre. u Marche comme un homme. n J’allais ra-

t veux; mais c’est difficile à Pompeium. n Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépldus ayant dit dans le

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté dosa patrie; ce qui lui donna occasion de s’expliquer ainsi

sur la servitude publique : a Si vous obtenez,
c négociez aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
c donné tant d’importance a un pareil fait a gecko
se»: factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

a rais point donné tant d’importance) un omoiop-

« tote a. (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. Casslus, un des meurtriers de César : u J’aurais désiré que vous m’eus-

a siez invité au souper desidœ de mars: certaine-

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

n l’exercice. n 1l a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : -- 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,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

n ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

a ,un maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses à dire, lorsqu’Avlénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pantla parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : --- César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

son Ajax;il lui répondit: u Il est tombé sur l’é-

c ponge. n
Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horne 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. a Quant à toi, l

lrrisit pelain. Nain , mon si) hospite suc P. Mallio roseretur, ut decurionatum privigno ejus expediret , assistenœ
frequentia dixit : n Boum si vis, habeblt: maillais diffin cile est. a

tins, ait genero: c Ambula unquam termina; u ait tillas :
-.Ambula unquam vir. u Et cum M. Lepidus in senalu dixisset Patribus conscriptis : a Ego non tanti feeissem sin mile luctum; n Tullius ait : a Ego non tanti recissem

Nec luira hæc ejus mordaches sietit. Quippe ab Androne

quodam Lacdiceno salutatus, cum causam adventus requisisset, comperissetque, (nain ille , se legatum de libertale patriæ ad Cæsarem venisse, respondil) ita expressit

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

n n’en crois rien, n lui répliqua-HI.

a «manum». n Sed perse, Ariane ; ne ultra le dicturientem retardera.

publicain servitutem: ’Eav êm-rôxnç, nul-11591 W «péo-

CAPUT 1V.

Semoir.

Vigebat in eo excedens joncs et serin mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad c. Cassium dictatoris vîolalorem z
a Vellem Idibus Martils me ad omnem invitasses; profen etc reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ restræ
a exercent. v Idem cicero de Pisone genero et M. Lepldo
leptdissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatur, pinta dicturo, intercedens. Avienus, utileriin sermonibus convivalibus solet, Néo Augustus, inquit , Cœsar in hujusmodi

dicacitate quoquam miner, et fortasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis crit, aliquo ejus, quæ memoria suggessen’l, relaturus snm. Etliorus : Permittc, Aviene, Symmachus explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-

Dejocis Augusti ln alios. et suornm rursus in ipsam.

Et ille :Augustus, inquam, Casser aflcctavitjocos, salvo
tamen majestatis pudorisque respectu ; nec ut caderet in
scurram. Ajaœm tragœdiam scripserat , eundemque . quod

sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragœdierum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, a ln spongieux). n inquit, a incubuit. a
Idem Augustus, cum si quidam libellum trepidus offerret, et mode proferret manum, modo retraheret, a Putes, u
inquit, a le assem éléphante dure? w

ceronis : et opportunius quæ de Auguste vis reierre,

Idem cum ab ce Pacuvius Taurus congiarium peteret,
dîceretque, jam hoc homiues vulgo loqui, non parvam

succedent. Reticente Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gener ejus mollius incederet, tilla autem concile-

cr credere. n

sibi ab ille pecuniam datam z a Sed tu. u inquit, a ne"
ID.

MACBOBE.

2’28

Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (colere) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. n Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode, roi des 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 : n Il vaut mieux être le porc

a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après
a avoir mérité de recevoir une récompense. a» Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots z a Affirme
a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie« rai point de te l’avoir donnée. u
Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nias, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
n dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --

a d’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que , dans une épître familière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

n Porte-toi bien , miel des nations, mon petit

« Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. a:
Un soldat blessé a l’armée d’un coup de pierre ,

« miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

et défiguré par une cicatrice apparente au front ,

a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

a mant des mers supérieures, perle du Tibre,

mais qui cependant vantait trop ses actions,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

« Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar- der derrière toi? n
ll répondit à un bossu nommé Galbe , qui plai-

e tituéesl u

dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : a Si tu trouves en moi quelque chosede re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

u 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 hôte z a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste trainait cet ouvrage en’longueur;Auguste joua sur le mot, en
disant : « Je voudrais que Cassius accusât aussi
« mon forum. u
V ettius ayant labouré le lieu de la sépulture

a pas d’être autant de tes familiers. n

- de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

chat : a Regarde-la » luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; n a quoi il répondit : a Faudra-tit
« donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
1 maison? u

Alium,prœfectum equitum summotum, et insuper salarinm postulantem, dicentemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tuo munus videar impetras
se, et ita oflicium deposuisse , hoc dicte repercussit : a Tu

Jndæorum intra bimatum jussit interfiri, filium quoque
ejus occisum, ait : a Melius est lierodis porcnm esse,

n le acccpisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non
n iiegabo. n

stilo remisse , moliiet dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad cum scribebat, saepius exhibebat, et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, inepistala ad Mæœnatem familiari plnra in jocos eiTusa subtexuit : a Vais, mei genüum, melcule, ehur ex Etruria, laser

Urbanitas ejusdem innotuit circo lierennium deditum
viliis juvenem : quem cum castris cxcedere jussisset, ct
ille supplex hac deprecalione uteretur: n Quo modo ad
u pairies sedes revcrtar? quid pairi mec dicam? v respondit: n Die, me tibidlsplicuisse. a
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
ironie doteroient, nimium tamen sua opéra jactantem, sic
leniier castigavit : a At tu cum rugies, » inquit , u nunquam
a post te respexcris. n
Galhæ , cujus informe gibbo erat corpus, agenti apud se
cansam , et freqncnter (licenti, n Corrige , in me si quid ren
- prehendis, u respondit : a Ego le monere possum , corriu géra non possum. n

, Cum multi Sevcro Cassio accusante absolverentur, et
architecius lori Augusii, cxspectationem operis diu trairerei, ita jocatus est : a Vcllcm, Cassius et meum forum
u accusasset. n
Vetüns cum monumentum patris’exarasset, ait Augus-

tus : u Hoc est vers monumentum patiis colere.. u
Cum audissct, inter pueras , quos in Syrie lierodes res

a quam filium. n

Idem Augustus, quia Mæcenatem suum noverat esse

a Aretinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
n cilniorum smaragde,jaspis figulorum. berylle Persenæ :
a carbunculum habeas, ive: même «me. pacqua mœn charum. u

Exceptus est a quodam dans satis parce, et quasi quotidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, valc dicenti
hoc tantum insusurravit: a Non putabam me tibi tam t’a« miliarem. u

Cum de Tyriæ purpurin, quam emi jusserai, obscuritate
quereretur,dicentc venditorc, n Erige altius, et auspice, n
his usas est salibns : n Quid? ego, ut me populus Roman nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus snm?"
Nomenclatori suo , de cujus cblivione querebatur, diceni.i, n Nnmquid ad forum mandas? Accipe, n inquit, n coma mendatitias, quia illic neminem ncsti. »
Vatinio in prima sua ætate eleganter insuliavii. Goulu.

LES SATURNALES, LIV. il.
Il avait a se plaindre des oublis de son, nomenclateur 2 a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

n voila des lettres de recommandation , car tu n’y

pereur se le fitamener,etlui,adressa, en le voyant,
Ia question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,

n connais personne. u

a lui répondit-il; mais, ajouta-Hi, mon père y est

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant

« venu souvent. »

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire a

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

celui-ci : « Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. u

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. u
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

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

méà nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer( minera ). Le prince ayant répondu : a Pour« quoi pas? u Curlius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir de la , comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste

dit : « Quiconque veut empêcher le changement
n du gouvernement actuel de sa patrie est un hon- nête homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins encourager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

quatre millions de sesterces : celui.ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots 1 u Tu
a ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nias, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus,

des caractères qui exprimaient cette somme, et,
s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un.
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.

sus ille podagra, volebat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passas ambulare se gloriabatur. Coi
cæsar, a Non mirer, u inquit : a dies aliquante sont lon-

omnium ora converterat. Angustus perduci ad se hominem
jasait; visumque hoc modo interrogavit : a Die mihi , ado-

a giores. D

nec contentus adjecit, a Sed pater meus sæpe. n
Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in
cum Angustus scripsisset, ait : et At ego tacca. Non est
a enim facile in eum scribere, qui poiest proscribere. w

Relata ad se magnitudine æris alieni, quam quidam
eques Romance dum vixit excedentem ducenties celave
rat , culeitam emi cubicularem in ejus auetione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, hanc rationem reddidit : n Han benda est ad somnum calcite, in qua ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. n
Non est intermittendus seime ejus, quem Catonis honori dedit. Venit forte in domum , in qua Cam habitaverat.
hein Strabone in adulationem cæsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis prœsentem statum

adviœtis commutari non volet, et civis et vir bonus

a lescens, fait aliquando mater tua Romæi’ n negavit ille:

Curüus eques Romanus deliciis diffluens , cum macrum

turdum sumsisset in convivio Cœsaris , interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? u
ille per fenestram slatim misit.
Es alienum Augustus cujnsdam sanatoria cari sibi non

rogatus exsolverat, numeruto quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ei scripsit : « Mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoauti open patrono

Soleo in Augusto magis mirarî quos pertulitjocos, quam

magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in quo virgule: superduciœ pars
ultra pectiniæ defecüonem protendebatur, vacante infra

ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam facundiæ laus; maxime, cum œquanimiter aliquo etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. lntraverat Romani similiimus Cœsan’, et in se .

loco. Cæsar occasione usas, priori alternm centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectant literæ
similitudine : geminatamque acccpit summam, dissimulante liberto. Qui postea cœpto alio opere, [cuiter factum

a est. w Satis serio et Catonem laudavit, et sibi , ne qtis
affectera res novare , consoloit.
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- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensnrait 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
paraltre superbe que de paraître ingrat.
il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite : a Désormais ,

dant son souper , celui-ci s’excuse , en disant, n

x Ils sont au moulin. n
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

! nétes. in

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

un corbeau qu’il avait dressé à direces mots :
a Salut, César, victorieux empereur. n Auguste ,

trouvait à la campagne, où les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
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
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

dat habiledans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense. , lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, a» et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’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-

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, auquel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

encore un autre corbeau semblable a celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entre les deux camarades. Une autre fois, san
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il fit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui «restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation: on le plaça sur le passage

c même pour toi. u Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : c J’ai chez

suum Cæsari objecit, libelle talî dato : a Confero tibi ,
a domine, ad novi operis impensam, qued videbitur. n
Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-

advorationem, ut qui vereretnr, non superbus tantum,

texitque impressas cicatrices. Embuit Cæsar, venitque in
sed etiam ingratus videri.

piebatur eques Romanus a principe, unquam minuisset
facultatea suas. At ille se multipliasse eoram probavit.
Mox idem subjecit, qued ad contrahendum matrimonium
legibus non parnisset. ille uxorem sibi et tres esse iiberos

Delectatus inter cœnam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangeois, etque eos frumento donaverat, cum in
alla acroamata fuisset nummis liberalis : eosdemque post-

dixit. Tune adjecit : a Posthac, Cœsar, cum de’honesiia

cusavit, a ad moles sont. u
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ei inter gratulantes conum tenens, quem instituent hæc dicere :n Have, Casser, vicier, imperator. n mimas cæsar

a hominibus inquiris, honestis mandate. n
Etiam militis non libertatem tantum , sed et temeritaiem
tulit. ln quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuœ canto. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spe ingentis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est dicere, « -Malo vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non offense Cœsare abiisse militem contumacern?
Veteranus , cum die sibi dicte periclitaretur, accessit in
publico ad Caesarem, rogavitque, ut sibi adesset. llle advocatum, quem ex comitatu son elegcrat, sine mors dedit;
commendavitque ci litigatorem. Exclamavit ingenti voce
veteranus z a At non ego, Cœsar, periclitante te Actiaœ
a hello , vicarium quæsivi , sed pro le ipse pngnavi; w de-

ca Toronins saque inter cœnam quærenti cœsan’ sic ex-

oliiciosam avem , viginti minibus nummorum émit. Socius

opificis , ad quem nihil ex illa liberalltate pervenerat, et.
tit-mavit cæsari, hahere illum et alium oorvùm; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Aliatus verba, quæ didicerat ,

cxpressit : n Have, vicier, imperator, Antoni. a Nihtl
exésperatus ,satis duxit , jubere illam dividere donaüvum

cum contuhernali. Salutatus similiter a psittaco , emi cum
jasait. idem miratus in pica , hanc quoque redemlt. Exemplum sutorem pauperem sollicitavit , ut corvum institueret ad parera salutationem : qui impendio exhaustus , sœpe
ad ovem non respondeniem dicere solebat, n Opéra et
a impensa periit. n Aliquando tamen corvus cœpit dicere
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a l’âge de

corbeau entassez de mémoire pour ajouter ausmaître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de présenter aÉAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais , une épigrammeen son honneur. Après qu’il

sa maison , le tout joint a un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

voyant qu’il s’apprétaità le faire encore, traça

rapidement de sa main , sur un feuillet, une ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
épigramme grecque, et la lui fit remettre comme

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

comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornements et l’appareil de ses cortèges. Lorsqu’il cun..

senta, en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-

« rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait queson caractère léger et pétulantlui donnait

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant

l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

bourse dont il tira quelques deniers , u’il lui pré-

appelé son trésorier, fit compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous queje vous rapporte quelques uns

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 répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son

des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passerpourun trop discou-

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain elle changea de tenue, et elle vint embrasser

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs

son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait
dictaiam salutationem. flac audits dum transit Augustus ,
respondil : a Satis domi salutatomm talium habeo. n su.

præmitlere, ni quisquam vestrum habeat serin et di-

perfuit corvo memorîa, ubet illa, quibus dominum queren-

insisteret, ila de Julia orsus est. Annum agebai iricesimum octavum, tempus ætatis, si mens sana superesset,

lem solebat audire, subtexeret : « Opera et lmpensa peu riit. u Ad quod Cœsar riait; emique avem jasait, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio 0æsari honorificum aliqnod epigramma porrigere Græculus. Id cum frustra stepe
feeisset, rursumque cum idem facturum vidisset Augu-

scenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut cœpto

vergentis in senium : sed indulgeniia tam fortune: , quam

patris abutebatur; cum alioqnin literarum amer, multaqne eruditio, quod in llla domo facile en! , præterea mitis
humanitas. minimeque nævus animas, lngentem lamina

gratiam condiment, mirantibns, qui vitia noscebant,

stus, brevi sua manu in charla exaravit Græcum epi-

tautam pariter diversitaiem. Non semel prœceperat ei pa-

gramme :pergenti deinde ad se obviam mislt. ille legendo

ter, temperato tamen inter indulgenliam gravitatemque
sermone, moderaretur profusos cultus perspicuosque comitatus. Idem cum ad nepotum turham similitndinem
respexerat, qua repræsentahaiur Agrippa, dubitare de

laudare; mirari iam voœ, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demlssa in pauperem fundam manu,
pauoos denarios prolulit, quos principi duret. Adjecins
«ne. taiôow. Secuto omnium risu , dispensatorem Cœsar

pudiciüa filins embescebat. Inde blandiebatur sibi Augustus lœtum in filin animum usque ad speciem promîte-

vocavit, et sesicrtia centum millia nnmerare Grœculo
jussit.

tis, sed reatu liberum; et islam fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque inter omises dixit.

hic serina: Mû and 195v 16an env, essora-ré’ sifflées; eîxov,

CAPUT V.

Super jocls se motibus Julia, Augusu iiliæ.
Vultis aiiqua et filiæ ejus Julia: dicta referamus? sed
si garrnlus non pntabor, vole de moribus feminæ pauca

dans se hahere tillas delicatas, ques noceuse haberet ferre, rempublieam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habita , et oculus ofl’enderat

patrie taeentis. Mptavit caltas sui postera die morem , et

lætum patrem, affectata severltate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, podium continere non potuit : el, n Quantum hic ait in tilla Auge.
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’chaons.

comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et

Comme les confidents de ses débauches s’é-

(lit: « Combien ce costume est plus convenable à

tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens ,

a lafille d’Augustel u Mais Julie sans se déconcer-

elle donnait à Agrippa des enfants qui lui ressem-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujourn d’hni pour les yeux de mon père; et hier, pour

blaient: n C’est , dit-elle, que je ne prends point de

a ceux de mon mari. u

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-

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
u deviendront vieux avec mol. n
il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

« passagerque le navire ne soit plein. v
.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle répondinaquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mais qu’à l’époque ou elles doivent
concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. w

CHAPITRE Vi.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

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-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
antres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

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

n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
- de si bonne heure? n
Une autrefois , Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer cona tre Vatinius, c’est une pomme. u

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

Un marchand lui demandait comment il de-

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

vait partager un vaisseau avec son associé : on

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. v

«x vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

u sli probabilior est cultus? n non dotait patrorinio suo
Julia his verbis : a iiodie enim me patrie oculis ornavi ,
n heri viri. n
Notum et illud. Converterant in se populum in specta-

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi navi plena
u tollo vectorem. n

culo gladiatorum Livie et Julia, comitatns dissimilitudine.
Qnippe cingenlibus Liviam gravibus viris, hœc juvcnlutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

simile dictum Populiac Mai-ci ’filiæ. Quæ miranti cui-

dam, quid esset, quaproptcr alias bestiau nunquam marem desiderareut, nisi cum prœgnantes voilent fieri, re-

spondit z n Bastia: enim surit. w ’

pater scripto :Viderct, quantum inter dans principes
leminas inleresset. Eleganter illa rescripsit : a: Et hi men cum senes fient. n
Eadem Julia mature hahere ou-perat canes , quos logera
socretc solebat. Subitus intervenlus patris aliquando oppressit amatrices. Dissimulavit Augusius, deprehensis

super vestem ejus mais: et aliis sermonibus tempore
extrada, induxit æiatis mentionem; interrogavitque
iiliam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, au
calva :et cum illa respondisset, s Ego, pater, cana esse
a male; n sic illi mendacium objccit: a Quid ergo ista:
a te calvam tain cite faeinnt? a
item cum gravem anricum audissct Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad exemplar patcrnæ
frugalitatis, ait: «r ille ohliviscitur, Cæsarem se esse. Ego

u memini. me Gaz-saris miam. w ’
Cumque conscii Ilagitlorum mirarcntur, quo mode 5iinilcs Agrippæ filins parerai, quæ tain vulgo potestalem

CAPUT VI.

Rursus de virorum jacta, argutisqus responsia.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad houestos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis miraI
libertatisquc habebatur; præcipue tamen is jocus ejus iunotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladialorium
munus ederet, oblinnerat, ut ædiles ediœrent, ne quis in

arcuam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au nux pines pomum
esset, respondit z n Si in Vatinium missurus es, pomum
a est. I
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem divideret, interroganti, respondisse traditur: n flaveur si
n dividis; nec tu , nec socius habebilis.
ln Galbam, cloquentia clarum, sed quem habitus, ut

LES SATURNALES, LIV. Il.
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

« Galbe , disait-il, estmal logé. n

Le. grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0r-
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tin, l’appareil de fête que semble promettre la
présence des comédiens, en évitantle reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Lubérius , 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 metà l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier? n
lui dit-il. --« De gratter des bosses au soleil, n 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 à la paume avec lui, tandis

dans les vers du prologue suivant.

qu’il n’en taisait compter que cinquante a L. Céciuus, a Qu’est-ce donc? dit celui-ci g est-ce qu’au lieu

- de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

q seule, pour que je ne puisse recevoir davana tage?»

On disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. n Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-bit, que de me faire aller à

a Dyrrachinm et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Lubé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
a Où m’a précipité, vers la tin de mon exis-

- tance, 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« cane ambition, aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
n d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
n facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuseriAinsidOncaprèsavoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares chevau lier romain , et je rentre dans me maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mais et maximes de Labérius et de Publius, mimo’ graphes , et de Pylade et Hyias, comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

« dieu. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
c: 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
et être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplir les

ques mots de lui ainsi que de Pubiius, nous

a desseins , alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et a

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

suprn dixi, corporis destruebnt, M. Lollii vox circumferebatur : a lngenium Galbæ male habitat. in euudem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
conihnderet, dissimulais professiune cjus, interrogavit:

cum adsunt, illi excitera polliceutur, imitari. Laherium
asperæ libertatis equitem Romanum Cresar quingcnlis
millibus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimos. quus scriptilahat. Sed polcslas non solum , si invital, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa

u Quod artilicium facis? x» respondit : a in sole gibbos so-

Cœsare coactum in prologotestatur bis versihus z

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

n leo fricare. u . .

L. cæcilius , cum C. Cœsar aiiis, qui sccum pila lusitabant , œntena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussisset, a QuidPego, x inquit, u une manu ludo, et non duaa bus, ut plus habere passim? n
Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quad
ci mimum peteutl non dedisset, a Quid ampljus, u inquit,
n mini factumses , niai ut Dyrrachium eam , et radeau]? n
iiiudens ad Cireronis exsilium.

-CAPUT Vil.
De sentenIils ac dictis Laberii et Publil mimographornm ;
deque Pylade ac Hyla histriouibue.

Sed quia et paqu ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus meniioncm, si aliqua hujus nique
l’ublii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio

mimes vitesse lasciviam, et (amen œlcbritaiem, quem,

Necessitas , cujus cursus transversi impetum
Volueruut multi effugere . panel potuerunl,
Quo me dclruait prene extremis seusibus?
Quem nulle ambitio . nulle unquam largliio .
Nullustimor. vis nulle, nulle auctoritas
Novere poluit in inventa de statu;
lices in ameuta ut facile labefeclt loco
Viri excelleniis mente clemente edlta
Submlssa placide biandiloquens oratio?
Elenim ipsl Dii nagera cul nihil peineront ,
Hominem me deuegare quia posset pali?
Ego bis tricenls mais astis sine nota.
Eques Romanus Larve egressus mec.
Domum reverlar mimus. Nimlrum hoc die
Uno plus lel, mihl qunm vlvendum fait.
Fortuna, immoderata in bono tuque nique in male.
Si libl erat libitum , illerarum laudibus
Floris (acumen nestræ faines irangcrc .
Cur cum vigcbam membrls prævlridanllbns .

Sans latere populo et tall cum poteram vire .
Non flexibilem me concurvasli. ut carperes?
Nunc me que dejlcls? quid ad sccnam tillera?

l
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. précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est»ce

défia tous ceux qui, à cette époque , exposaient

a la beauté,.ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même

leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps

a que le lierre épuise les forces de l’arbre auteur

déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

a duquel il serpente , de même la vieillisse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius , ce qui lit dire

a vs, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

à César, en souriant : - Malgré ma protection,
« Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt"
donna une palme à Publics , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. r

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’écrlalt :

a Désormais,Bomains, nous avons perdu la lic berté la

Et il ajoutaitpcu après:
a: Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

u que beaucoup de gens craignent. n

ce dernier se retirait, Publius lui dit : a Sois favo- rable, comme spectateur, à celui que tu as com« battu comme écrivain. a Et Labérius , a la pre.
mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
- Ou ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tuseras 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 æ trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursàPublins. Ce Publius,Syrien de nation,

a aussi : la gloire est une propriété publique. -

ayant été présenté adolescent au patron de son
mettre , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre, et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

Quant à Publius, on connalt de lui des senquente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers:
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

- changer.
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a abienfait
en donnant. v .
Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, a dit

a peut être changé. r

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs antres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

a nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
a Un compagnon de voyage, d’anecouversation

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italle, il parut a

c agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
n La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

- putation. n

Dccorem formas, an dignitatem emporia,
Anlmivlrtutem , au vools jocundie sonum?
Ut bedera serpene vires arboreas necat.
[tu me veluslas amplexu annorum sucent,
Sepulcrl similis, nihll nisi nomen relineo.

in ipsa quoque actione subinde se, qua poterat, ulciscebatur, inducto habita Syri, qui valut ilagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! llbertatsm perdimus.

et paqu post adjeclt:
Necesse est multos timeat, quem multi liment.
quo dicta universitas populi ad solnm cœsarem oculos et
ora convertit, notantes impotentiam cjus hac dicacitate la.
pidatam. Oh hæc in Publium vertit favorem. 1s Publius

natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adduclus, promeruit cum non minus salibus et ingenio ,
quam forma. Nam forte cum ilie servum suum hydropicum jacentem in area vidisset, increpuissetque , quid in
sole lacerai ; respondit, a Aquam calefacit. u Joculsri deinde
super cœna exorta quœstione, quodnam essai moleslum

otium , aliud alio opiuante, ilie a Podagrici pedes n dixit.
0b liæc et alla manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimos œmponeret, ingenlique assensu in llaliæ oppidis
agere «tapissa; productus Roman per cæsaris ludos , om-

a Celui à qui ou permeit plus qu’il n’est raison-

nes , qui tune scripta et opéras suas in sceuam locaveraut,

provocavit, ut singuli secum , posita invicem malaria ,
pro tempore oonlenderent. Net: ullo recusante, superavit
omncs :in quia et Laberium. Uude cæsar arridens hoc
mode pronuntiavit z
revente tibi me victns es . Laberi , a Syro :
statimque Publio palmam et Laberlo anuium auréola cum
quingentis sestertils dédit. Tune Publius ad Laberium reoedentem ait: a Qulcum contendistl scriptor, hune specta-

x torsubleva. r Sed et laberius sequenti satin: commis
sione, mime novo interjecit bos versus :
Non possunt prlml esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum clarltatis veneris,
Consistes ægre; et quam descendes, decides.
Cecldl ego : cadet qui sequltur. Lens est publics.
Publii autem sententiæ feruntur icpidæ , et ad œmmunein
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fare memini singulis versibus circumscriplas :
Malum œnsilium est, quod mutari non notai.
Benefldum dando assoupit , qui digne dedit.
Feras . non culpes, quad mutari non potest.
Gui plus liœt, quam par est, plus vult. quant lieu.
Cornes facundus in via pro vehlculo est
Frugaiilas inserts est rumens boni.
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. Les larmes d’un héritier sont le rire sous te

a cmasque.
n Imai que la patience. a
La colère s’attire pitrerie
a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a

un acteur: alors quittant son masque, il gour-

c tune à tort. a»
a Trop de contestation fait perdre la vérité. ne
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

manda ses critiques en ces termes i a Insensés, son
a gez que je joue un fou ; a et en mérite temps il jeta
ses flèches au milieu du petiple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salie particu-

. est demandé. v
a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

: venir ton ennemi. x

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

lui comme il avait fait avec le peuple romain.

a Supporter une ancienne injure , c’est en que. ter une nouvelle. a»
« On ne triomphe jamais d’un danger, sans

On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

. danger. v

demandé qui avait été son procédé , il répondit :
a Qu’il avait substitué la flûtea la voix iiu mairie. u Sa

Mais puisque je suis venu à parier du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade , qui s’il-

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rivai. Les suffrages du peuple étaient

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
rivalité avec Hyias ayant occasionne une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Anguste;
ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
a ingrat, o prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

divisés entre eux. Hylas exécutait un jourune pen-

tomime musicale, dont la finale était : n Le grand

u Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge z « Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CH APITBE VIH.
Préoeptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’une sujet aux piai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obliger: 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,persoude que le principal caractère d’un grand géné-

d’esprit d’A viénus, un serviteur avança les

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-

l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-

rité qu’il y montrait, en lui disant z « Songe que
a tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercuie furieux ,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

fieredis fleurs sub persane risus est.
taro: fit iman sœpius patieniia.
improbe
Neptunnm acomat, qui iterum naufragium filoit.
minium allemande veritas amittltur.
Pars beneilcii est. quod petitur. si cite nages.
lia amlcum habeas , pesse ut fieri inimicum putes.
Veterem retende injuriam, invitas novant.
Nunquam periclum sine pericio vincltur.

secondes tables. Alors Fiavien prenant la parole ,

dit :- Bien des gens, je penSe, ne sont pas de
« porte le soir, x» bannit les mets raffinés du second

un»! , natvôiuvov ôPxWMl.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Bandem personam

cumjussu Augusti in triclinio ageret, et iniendit areum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Cœur, codeur se loco
Pyladi , quo populum Romanum fuisse. Hic , quia fereba.

tur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud me. n
jores viguit, et venustam induxisse novitatem . interroga-

Sed quia semai ingressus sum scenam loqnendo , nec

tus ab Auguste, quæ saltatioui contulisset, respondit s

Pylades histrîo nabis omittendus est, qui clams in opere
sue fuit temporibus Augusti , et Hyiam diseipulum usque

propter populi seditionem pro contentione inter se Hy-

ad æquaiitatis oontentionem emditione provexit. Populus deinde inter utriusque suffragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hyias , cujus clausule ont ,

:615»: copinent 1’ évomiv, ÔiLGôÔV 1’ Mpdmuw. Idem cum

lamque habita ooncitatam indignationem exeepiesetÀAu-

gusti , respondit : sa! dinguerie paella); hem aùoùç

tupi finit; Mehmet.

Tèv min ’Ayapénvava,

subiimem ingentcmque Hyias valut metiebalur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves:
se gambit où gémi: mute.

tune populos cum coegit idem saltare canticum. Cumque

adiocum venisset,quem reprehenderat, expressil cogitantem; nihil mugis ratas magne duci conveniie, quem
pro omnibus cogitare. Saltabat HyIas Œdipodem : et
Pylades hac voce securitatem saltantis castigavit, ab Blé-

une. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nounuiiis
incessnm histrioni eonvenientem non servare videretur,
deoosita persans ridentes inerepuit ,

CAPUT VIH.
Quomodo Plate vine indulgendum au præeepcrit : et quem

perlenlosum turpeqne rit. rectos ac gestes voluptatibus esse obuoxlum.

His dictis, et excitais iætitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii, menses Secundes
minister admovît. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dissenliunt, qui in iila lepidissima. satyre

hlcnippea , quæ inscribitur, masers ou") vespas venu,
de secunda mense placentas removit. Sed , quæso. dieu»

cæcina, verbe ipso Vanonis, si tlbi benelicio memoriœ
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roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me
demandes : n Les beliaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

craindre de s’habituer a supporter la force du

c où l’on ne met point demiei ; car le miel ne souf-

a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

a Grecs appelèrent «(and ou rpurfiuarules vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sans cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre

n nomination dans de très-anciennes comédies,
a où tissant a pelés bellaria, de liber. n ---Allous,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

mémoire , répète-nous , je te prie, les propres pa-

a fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie

reprit alors vaugelus , livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un

fait counaitre, il se laissera bientôt attirer et subjuguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

adonne. -- Quoi donc, Évangeius, répliqua Eus-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et on des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de sau’ traité
« Des lois. v Il pense que la boisson modérée, au

rance et la continence, et cependant que notre

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. (les sens sont : le tact, le

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du met et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent à ces vices graves les

tenacioris hæserunt. Et Albinos, Locus , inquitfl’arronis,

ibidem dicit, non diil’ugiendas esse hujuscemodi entoila-

quem referrîa me impems, in hie fere verhis est: a Bel-

lianes adversum propulsandam vini violeutiam; ueque ullum unquam continentem prorsum eut temperanlem satis
fidéliter visum esse, cui vita non inter ipse errorum pe-

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

u laria en maxime saut mellita, qua: mellite non suut.
u Dulcibus enim cum pepsi societas infida. signifiant au« tem bellaria omne meusæ secundæ genus. Nam qua:

esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
atomique, par le canal desquels l’âme et le corps

ricuia, et in mediis volupiatum illeœbris explants sil.

a nippant Græci, vel Tpa’ffittara dixerunt, ca veteres nos-

Nain cui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

« tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve« aire in camœdiis antiquioribus hoc vocabuio, dictaque

ta: sint , quique illarum omnino expers sil , si cum torte
ad participandas hujusmodi voiuptates eut voluntas tuierit, sut casas induxerit, aut nécessitas impulerit, max
deiiniri, et capi ; neque mentem ejus animumque consistera. Congrediendum igitur, et tunquam in scie quadam

a en Liberi beilaria. w Et Euangelus z agite, antequarn
surgendum nabis sit, vina indulgeamus : quad decreti
Platouici auctoritale faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabulum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vina ilagret. Tune Eustatliius,
Quid agis, inquit, Euaugele? au Platonem existimas haurieuda passim vina suasisse; et non mugis inter minuta
pocula jucundiorem liberslioremque invitationem, quæ
lieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non imprabasse? et hoc est, quad in primo ’et
secundo de legibus,mon inutile viris esse, décernit. Nain et

cum voluptariis rébus, cumqueista vini liceniia camions

deceruendum, ut adversns ces non luge, nec absentia,
simus tuti , sed vigore animi , et constanti præsenlia , mo-

deratoque usa temperantiam continentiamque tueamur,
et ealefacio simnl refotoque anima, si quid in eo vel frigidœtristitiæ, vel torpeutis verccundiæ fucrit , diluamus.
Sed , quaniam voiupiatum fecimus meniionem , docet
Aristoteles. a quibus voluptatibus sil eaveudum. Quinqne

modicislionestisque inter bibendum remissionibus refici
inœgrarique animosnd instauranda sobreiatis officia existimavit; redditosque sensim lætiares, ad intentioues rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui penitus in

etenim sont hominum sensus, quos Græci ŒÏG’Ü’ÎjO’EIÇ ap-

iris ail’ectionum cupiditatumque errores inessent, quos ce.

improba est. Sed enim quæ uimia ex gustu nique lactu

iaret alioquin pudor reversas, en amnia sine gravi péri-

est: es igitur gémina voluptas, sicut sapientes viri ces»

cula libertale pet vinum data detegl,et ad corrigeudum
medendnmque fieri opportuuiora. Atquc hoc ctiam Pista

sucrant,omnium rerum fardiesima est; cosque maxime,
qui sese duabns islis voluptatibus dodidcrunt, gravissiiui

pellent, per quos voluptas anima, eut corpori quæri videtur: tactus, gustus, odoraius, visus, auditus. Ex luis
omnibus voluptas , quœ immadice capilur, sa turpis alquc
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noms de üxpureïç ou d’âxoÀa’a’TOÇ, et nous les appe-

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

«x les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact, c’est-a-dire du manger

a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

a ou du moins ce n’est qu’accidentellemeut. u

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trais autres

de la bouche et du coït, quel’bomme pariage avec

sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui , il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonneut aux plaisirs du tact, et ceux
«quis’abaudonnent aux plaisirs du goût? car
z nous donnons également cette qualification et

nous appelons comitiale; voici ses paroles :

a à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
a Le coït est une petite épilepsie. a

.-

a ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
a uns qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaitera
a Philoxèue que les dieux immortels lui accorn dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons

Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gorges, de Métallus Bine. et de Mételius le souverain

n point cette qualification d’incontinents à ceux
u qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

CHAPlTRE 1X.

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le lilant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

a parce que nous partageons avec les autres êtres
« animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme

campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
a qui eu servit dans un repas augural ; ce qui fut

a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

« un trait de.religion. Cet exemple, qui fut biena tôt suivi par plusieurs personnes, lit monter le

n entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
- que nous l’appelons incontinent et intempén rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

a prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les veu« dalt aisément cinquante deniers , et leurs œufs

a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei drapa-raie, vei
azalea-mu : nos ces vei incontinentes dicimus, vei intem.
perantes. Istas autem voluptates dues, gustus atque tactus , id est, cibl et Veneris , salas hemiuibus communes
videmus esse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorumque animalium numero liabetur, quisquis est his ferarum
voluptatibus occupatus. (laieras ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriœ saut: Verbe super hac re Aristotelis philosophi in médium proferam,
ut, quid de his infamibus velupiatibus tain clams atque
inclitus vir sentiat, pubiicetur:

van 1189m: , urf: 8è Tàç ses; , fi élan m’a flânai. , il suret uqueômtôç raina ado-1er.

Azur! et and: env rfic dois fi varietur: ilômnjv Tempévnv

a cinq deniers. n Voila une chose, je ne dirai pas

Quis igitur, habens aliquid humani pudoris, valuptati.
bus istis duabus , coeundi alque comedendi , quæ homini

cum sue atque asine communes sunt, minimum? Socrates quidem dieebat, maltas boulines promues velle
vivere’, ut ederent et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de ceitu
Venerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nestri eomitialem dixeruut. Namque ipsius verbe hæc traduntur :rùv devancier: rivai. ptxpàv ém-

ietta, id est, coitum esse parvum morbum comitialem.

âv unspBa’ûihouw, âttpaflïç ÂÉYMGI’ airs véto mai rai à-

woôia-tu dxôlmot,oitr sept sa; flic-maori); drolatique.
Tâw à! nard 161v spoç’àv, àrt’ éviwv pèv êv r21 fléau-n se fiât),

dar’ Mm de êv si,” lapons. du) irai modem; 1:96am; leipuna râlera époi. ’H de and niv 641w ut env dxoùv où-

;CAPUT 1x.

xé-rt,flôià ré ce; d’un) mûron maroufla: fiôovàc nervât; aî-

De luxu leu luxuria Q. Hortensii , Fabii Gurgilis, Metelll
Pli, ac Metcili pontifiois maximl. Tutu de perco irojauo,

vat mais mi toit sont; (dione. "Ars 8è oûaôv MWÔV ulcZpàv du; niv (indurai; uôrüiv, sont àflpôratai des. Aie
nul pâmera (1.6th («avarias-rot, mon un une mûron irr-

Accipite et M. Varrenis verbe , de agriculture libre tertio. Qui cum de pavouibus in villa nutr-iendis loqueretur,

de ieperum ac cochlearum sagluatlone.

rdipsvov dévoua, au! dxpemî au! àxôÀac-rov lié-rom, ôtà
ce (me 16v xetpwrôv ùôwâ’rv Mâche Oùaôv 6è 1th ul-

sic ait : a Primus lies Q. Hortensias augurali auna po-

térieur «ivre, rai in: En: été 86a) pâmoit 15v mammai-

a severc, boni viri laudabant. Quem cita secuti multi,

u suisse dicitur. quad potins factum tum luxuriose, quem
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des œufs de paon qui aujourdlhui ne valent pas

davantage sur son compte, je transcris ici un

même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

passage de Salluste à son sujet.

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

a Métallos étant revenu au bout d’un an dans

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

« liEspagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

a: tes; et dans les lieux où il logeait, avec heau- coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour ou il aurait 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 Hortensias, efféminé

c inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Massues du festin étaientor-

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

a nées de tentures et de trophées, et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour sebien vêtir, et avec

a ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,

a baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser

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 cotés. Marchantun

« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tentât on venait, en faisant fumer l’en-

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,

a tres parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’au sur son siégé une couronne sur la tète, tan-

a 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
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

- nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de

donc sous silenceHortensius, venons-en aceshommes qui ont obtenu leshonneurs du triomphe. Le

c étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tanceslui avaient fait perdre une portion de sa

parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

lavoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

n vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insigncs vertus, les vices

n tort grave, et indigne de la majesté romaine. u

Ide son premier âge. Mais dans que] abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cens

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-belle pas Métellus Pins? Sans m’étendre
a extulerunt corum pretia, ut ovo corum denariis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. v Ecce res non admiranda solum , sed etiam pudenda, ut ovo pavonum quinis
denariis vencant, qua: hodie non dicam vilius, sed omniuo
non ,veneunt. le Hortensias platanes suas vine irrigue
consuevit : adeo ut in actione quartera, quem hahuit, cum

Ciceroue sumpiam, precario a Tulllo postulasset, ut
loeum dicendipermutaœt secum : sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platano, quant in Tusculano
poquent, ipse suifunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non enfiloit Hortensius, vir alioquin ex professo mollis,
et in prœeinctu ponens omnem decorem. Fait enim vestitu
ad munditiem curioso : et, ut bene annotas iret faciem in
apennin quærebat : ubi se intuens, togam oorpori sic applicahat , ut rugas non forte, sed industrie locatas artifex
modus constringeret , et sinus ex composite defluens no«
dum lateris ambiret. le quondam, cum inœderet clabo-

ratns ad speciem, œllcgæ de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvius offensa fortuito structuram toge:
destruxerat :et capital putavit, qnod in humero suc locum ruga mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad vires venio triomphales, quos victores gentinm luxuria vicit; et
ut taceam Gurgiiem , a devorato patrimonio cognominatutu , quia însignihus virtutis acculas. vitia primoris com-

pensavit sentis: Metellus Pins, in quem foveam luxas et

superbiœ successnnm continuations pensoit? et, ne multi!

murer, ipsa de eo Sallustii verbe subjeci z a At Metellus
n in ulteriorem Hispauiam post annum regressus, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et muiiebre accus,
a par vies et tacts omnium .visebaturrEum qliæstor c.
a Urbinus aliique cognita veloutais cum ad cœnam invia tassent, ultra Romanorum se mortalium etiam mou-cm
a enrobant, exornstis ædibus persulæa et insiguia, sce«nisqne ad ostentationem histrionum tabricatis. Sima]
a croco spam humus, et alia in modum templi celebena rimi. Præterea cum sedenti in transenna demissum Via ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
« coronam ci imponebat : tout venieuti, turc quasi Deo
u supplicabatur. Toga picta pierumqne amiculoerat accum-

a benti. Epulævero exquisitissimæ; aequo per alunent
« mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie voluc crum et ferarum incognita antes plura généra. Quis

a rebus aliquantam pattern gloria: demserat : maxime
a apud veteres et soucies viros, superba illa, gravie,
a indigna Romano imperio existimanles. n lime Salinstius, gravissimns alicaæ luxurirn objurgator et censor.
Acoipile, et inter gravissimas personas non définisse
lnxnriam. Refero enim vohis pontificis vetnstissimam cœnam ,quœ scripta est in indice quarto Metslli illius pontificis maximi in hæc verbe : a Ante diem nonum Kaicn-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de Métallos, le souverain

pontife:
a Leneuvième jour avantles calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inaua guré 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 des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmili us Lépidus, D. Silauus, C. César roi des

«t sacrifices, P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

u Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cén sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c lion de Lentulus; le troisième lit était occupé

a parPopilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, viera ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avantvrepas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges, poule
a grasse sur un pâté d’bultres et de palourdes ,

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon- dyles , glycomarldes,orties de mer, becfigues,
« rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- pres. Repas; tétines de truie, bures de san« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, sarcelles bouillies, lièvres , voc lailles rôties, farines, pains du Picénum. a
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la boucha
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« rient gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que

dit Varron, de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Verrou , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE x,
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : -- Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? li est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

a das Septembrls, quo die Lentulus llamen Martialls inaun guratus est, domus omets luit. Triclinia lectis ebumels

a strate fuerunt. Duobus tricliniis pontifices cubuernnt,
u Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, C. cæsar
a rex sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Comelius, P.
a Voiulnnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cœsar angor,
a qui eum inauguravit. In tertio triclinio Popilia, Perpen: nia, Licinia, Arruntia, virgines Vestales et ipsius uxor
u Publicia flaminical, et Sempronia accrus ejus. Cœna hase

a fuit. Ante cœnam echinos, ostreas crudas, quantum
a relient, peloridas, sphondyloa, turdum, asparagos;
a sabins gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,

a balance nlgros, balanes albos : iierum spliondvlos,
a glycomaridas. urticas, fiœdulas, lumbos, capragines,
a aprugnos, altilia ex farina involuta, licedulas, murices
a et purpuras. in cœna sumina, sinciput apnlgnum, pau tinam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
u elixas, lcpores, allilia assa, amylum, panes Pîcenles. n

ubi jam luxuria lune accusaretur, quando toi rebus farta
fuit oœna poutiticum? ipse vero edulium genets, quem
dictu turpia? Nain Cincius in sussions legis Fanniœ objecit

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leporibus loquerelur, sic ait : a Hou
a quoque nnper institutum, ut saginarentnr, cum excen plus e leporario condant in cavais, et loco dauso fadant
n pingues. n si oui hoc mirum videtur,quod ait Varan,
laperas astate illa solitos saginari; accipiat illud, quad
majore admiratione ait dignum , cochleas saginatas, quad
idem Varro in eodem libre refert. Verba ipse qui volet
logera. ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
anthnilali nos præfereodos. vei comparandos dico; sed
respondi objurganti Horo, essoreras, uti res tubai, majorem lllia seculis deliciarum canin fuisse, quam austro.

OAPUT x.
Samedi centaudiqne studium. nique adao ne bistrionlcam
quid-n. apud vetustiores Romanes inter turpla nominatum fuisse.

saoula suo; quad porcum trojanum menais inferant.

Subjecit Purine Albinus,antiquitatis non minus, quam
cæcina peritus :Miror, le, inquit, non retalisse , quanta

Quem illi ideo sic vocabant, quasi aliis incluais animalibus gravidum 3 ut ilie ’trojauus equus gravidus amatis

lllisailluentia marinarum procurari solita l’uerllcopiaium;
cujus relatu maximam conviviorum nostrorum sobrietateui
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallusle

briété de nos festins. - Fais-nous 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. A lors Albin commença ainsi :
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

nedit-il pas,en effet, a chanter, danser plus ha-

nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser ; c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

vertus, cet age eut aussi ses vices, dont quelques-

c bilement qu’il ne convient à une honnête fem- me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
u 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-

« mœurs, se mêler aux jeux des bistrions, au son

ler du luxe de cette époque , relativement à la

u de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion, sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

n jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

n génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
n milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

a qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

« mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

« enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

n fauta; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

n écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus z

plus décente. En effet, pourcommencer par le siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè»

a: parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

c viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
u pourrait pas honnêtement exécuter. u

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 hac

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment i’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétitenr, c’est-à-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim poiles

n estqprobæ? n adeo et ipse Semproniam reprebendit, non
quod saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios,

memoria vetustatis. Et Furius sic’ingressus est : Vetustas
quidem nobis sempcr, si sapimus, adoranda est. illa quippe

et, quod dictu nefas est, filles quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio

saoula sunt .quæ hoc imperium vei sanguine, vei endors
pepsrcrunt,quod non nisi virtutum facereti. ubenas. Sed ,
quod fatendum est, iniila virtutum abundantia, vitiis quoque ætas illa non caruit :e quibus nonnnlla nostro seculo
morum sobrietate eunecte sunt. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias diocreiustitueram : sed quia

Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judicia.
riam Tib. Gracchi sic ait : a Docentur præstigias inhones-

in assertionem nostrœ emendationis alia en aliis proferènda
se suggérant, de piscibus non omitto; sed différa, dum

de alia Iascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquilaiem nobis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem, vei saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certaiim , vei ab honeatis appetebatur. lime enim, ut ab illo ordiar tempera, quod fait optimis moribus, inter duo belle Punica z ingenui, quid dicam
ingenui? filii senatorum in ludum sanatorium commealiant, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
quod,matronœ etiam saltationem non inhonastam putabant:

sed inter probas quoque earum erat saltandi cura, dumInodo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quid enim
ait Sallustius : a Psallere, sahara elegantius, quam accesse

a tas : cum cinœdulis, ct sambuca, psalterioque eunt in
a ludum histrionum :discunt cantare : quæ majores nosa tri ingenuis probro ducier voluerunt: eunt , inquam, in
a ludum saltatorium inter cinœdos virgines, puerique in: genui. Haec cum milii quisquam narrabat, non poternm
n animum inducere , en liberos suos homines nobiles don œre: sed , cum ductus sum in ludum saltaton’um, plus
a médius fidius in eo indu vidi pueris virginibusque quin-

n gentis. In his unum (quo me reipublicæ maxime misera tum est) puerum bullainm , pelitoris filium , non minon rem annis duodecim, cum crolalis saltare : quem saltan tionem impudicus servulus honcste saltare non posant. u
Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus, quod vidiss
set cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi magistratns, quo tempore se suosque ab omni probro debuît

vindicare , potuerii coercere, quo minus faceret , quod
coincer turpc non habebatur. Ceterum superius plerum.
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

alloscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit
de tout de réputation et de faveur, qu’il retirait

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fascennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-

chaque jour, de ses représentations, mille deniers

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Rosclus qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Ésopus laissa a son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : a il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

- d’un canthérius, et se mit à danser des sla-

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

ticules et des pas grotesques. - Il dit ailleurs, en
parlantdu même: - Outre cela, il chante dès qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

u l’y invite; il déclamed’autres fois des versgrecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

- exécute des staticules. x 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 a un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

savoir, Gabinlns, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-

Célius, qui setitcounaitredans nos troubles civils,

méd’çn n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Partbes.

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

le même que Cicéron défendit; et Llcinlus Cras-

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 aupeuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mê-

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie. furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le notre.

Mais le nom de Llcinlus m’avertit de passer de

me pensée, l’un par des gestes variés , l’autre par

la danse d 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-

que nobilitalem liæc propudia celebrare conquestus est.
sic nimirum M. Cato senatorem non ignobilem cœcilium

spatiatorem et Fescenninum vocal, eumque staticules
tiare his verbis ait : a Desœudit de cantherio, inde statin culos dare, ridicularia fundere. n Et alibi in eundem :
a Pmierea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos ver-

tatora do nains est. Tante autem fuit gratta et gloria. ut
mercedem diurnam de publico mille denarios sine gregalibus soins acceperit. Æsopurn vero ex pari arts duccuties
sestertiurn reliqnisse filio constat. Sed quid loanr de histrionibus? Cam Appius Claudine vir triumpbalis, qui Sa-

lins usque ad senectutem fait , pro gloria obtiuuerit ,

t sus agit, jooos dicit, voues demutat, staticules dat. r

quod inter collages optime saititabat. Ac priusquam a sal-

lime Carlo. Gui, utvidetis, etiam cantare non seriibominis
vidctur :quod apud alios adeo non inter turpia numéra-

tatione disccdo, illud adjiciam, une eodem tempore tribus nobilissimis civibus non modo studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet, periüam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabiuio consulari Ciceronis inimioo, quod ei et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cœlio uoto in turbes

tum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime sautasse
dicatur. Ceterum bistriones non inter turpes habitus , Cicero testimonio est, quem nullus ignorai Boscio et Æsopo

histrionibus tain familiariter usum, ut res rationesque
corum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

viro, quem idem Cicero défendit, et Licinio Crosse , Grossi

ejus, qui apud Parthos extinctus est, filio.

tum ex épistolis quoque ejus declaratur. Nain illam oratio-

ucm quis est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quad Roscio gestum agente tumultuaverit? et
cette satis constat, contendere cum cum ipso histrionc solitum, utrum ilie sæpius eaudem sententiam variis gestibus elliccret, au ipse per eloquentiæ copiam sermone diverso pronuntiaret. Quæ res ad banc artis suæ fiduciam
Iloscium abstrait, ut librum conscriberet , quo cloquentiam cum bistrionia mmpararet. is est Roscius, qui etiam
L. Salle: earissimus fuit, et aunlo aureo ab codem dic.lACllOILj

a

CAPUT XI .

Quanta in pretio hierlnt apud paqu velusliores romanos
places, et præsertim maraca.
Sedde sallatione veterum ad prædæ marinæ transire luxum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murœnas co-

gnorniualos , quod hoc pisce etiusissime delectati sunt ,
satis constat. Huis opinioni M. Varro consentit, asserens ,
I6
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
a 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 Drata qui le premier

digues tiraient celles qui passent pour les meil-

de ce lieu flairai (nageurs), et les Latins flatta
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la sur-

ilt 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 fine réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

I’éloquent L. Crassus , dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé

Crassus, qui fut censeur avec Ca. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

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 Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Gallus, des choses étonnantes. a EmSicile, ditu il , on prend les lamproies avec la main; et on
c les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
c qu’elles flottent a la surface de l’eau. n Voilà les

expressions de Varron. 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 (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare a Rome , quoiqu’on

rapporté par M. ÀVarron , dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion doses triomphes , C. Hirrius lui vendit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût

griculture, savoir que M. Caton, celui qui dans 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, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius , Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaz’res, avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscinesde Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodem mode Licinios appellatos Murœnas, que Sergius
Orale cognominatus est, quod ei pisces, qui suratæ voeantur, carissimi ruerint. Hic est Sergius Orata, qui primas balneas pensiles inabuit, primas ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporem ostreis Lucrinis adju-

dicavit. Fait autem ætate L. Crassi , illius diserti : qui
quem gravis et serins habitus sit , etiam Cicero docet. la
lamen Crassus vir censorius, (nain cum (in. Domitio censor fait) cum supra œteros disertns haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscine domus suas mortuam stratus tanquam filiam luxit.
Nequeidobscurum fait. Quippe collega Domitius in senatu
hoc ei , quasi delormecrimen , ohjecit. Neque id confiteri
Crassus erubuit; sed ultro etiam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piam aflectuosamque rem recisse se jactitans.
Piscines autem quem refertss habuerint pretiosissimis piscihus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensius , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Verre in libre De agriculture

refert, M. Catonem. qui post Uticæ periit, cum hures
testamento Lucilii esse: relictus, pisses de piscine ejus
quadraginta minibus vendidisse. Arcessebantur autem mumæ ad piscines uostræ urbis ab risque irato Siculo, quod
Rhegium a Messana respirât. illic enim optimæ a prodigis
esse creduntura tain Hercules, quem anguillæ. Et utræ-

CHAPITRE X11.
De l’esturgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo ’ioco græce flânai vocantur, latine nunc:
quod in summo supemantes, sole torrefactæ curvare se

posse,et in aquam mergcre desinunt, aique iia faciles
capta fiant. Et, si enumerare velim, quem multi magnique auctores murænas e frelo Siculo nobilitarint , longum

liet. Sed dicam, quid Verro in iibro, qui inscribitur Gallus de admirandis, dixerit his verbis : a ln Sicilia quo: que, u inquit. n manu capi murænas flutas, quod hæ in
a somma aqua prao pinguedine lluitcnt. n Hæc Verre. Sed

quis auget, indomîtam apud illos, et, ut ait cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex (am longinquo mari instrumenta luxuriæ comparurent? Net: rarus hic Romæ piscis, ut peregre accitus erat. Auctor est Plinius, C. Cassarem dictatorem, cum triumphalcs sinuas populo duret ,
ses millia murænarum a C. liirrio ad pondusaccepisse.
Hujus Hirrii villam,- qnamvis non amplam, ont islam ,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragies sestertium venundatam.

CAPUT Xli.
De acipensere, mullo . scaro, lupo.

Net: aripenser, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen-

grande austérité de mœurs, SammonicusSérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :
a Pline, comme vous savez, vécut jusque

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

. Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

a sous Trajan ; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

- dit du peu de ces qu’on faisait, de son temps,

a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

- 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

a 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

c remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion i’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant a ce que dit Pline des écailles

Du destin :

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand ln-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
c avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon,

a vestigateur des ouvrages de la nature, en

c poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on

a Des animaux , au il pose ainsi la question : Pour-

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

n quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

a cessivement deux personnes qui étaient venues

- hérente sur les autres poissons, est-elle posée a

a lefsaluer, etqu’il paraissait vouloir eninviier pluc sieurs autres, Pantins lui dit à l’oreille : a Prends

a rebours sur l’esturgeon P» ,

- garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon

tout en le louant. dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps

a n’est fait que pour peu de monde. u
Qu’on ne m’oppose pas que cepoisson n’était

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,

l’espèce de vénération qu’on avait pour l’esturo

point estimé du temps deTrajan , selon le témoi-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronue’s, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’a une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. u Car

mettaita 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 celer, personnage

seculi delicias cvasii. Et , ut liqueat, secundo Panic» hello

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui ostentahat duritiam morum, Sammonicas Serenus, vir accula
sua doctus , cum ad principern suum scriberet, fuceretque
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii , quæ superfins posai, prœmisii, et ita subjecit: n Plinius, ut seitis, adus-

cclchre nomen hujus piscis fuisse. accipite, ut meminerii
ejus Plautus in fabula , quæ inscribitur Baccharia, ex persans parasiii :
Quis est mortaiis tante tartans affectas unqaam ,
Quam ego nunc suai. cujus hac venirl portalur pompa?
V cl nunc qui mini in mari acipenser lutait antchac .
calus ego laina in Iatebras reddam mets denubus et muni.

bus. .

Et , ne vilior sil. testis posta , accipiie, assertore cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africac
num illam et Numantinum. Haro saut in dialogo de fate
verbe Ciccranis : u Nain cum esset apud se ad Laverninm

a Scipio, unaqne Pantins; allatns est forte Scipioni acia penser, qui admodum rare capitnr, sed est piscis, ni
n forant, inprimis nobilis. Cam autem Scipio unum et alu
a terum ex his, qui enm salutaium venerant, invitassei,
n pluresque etiam inviiuiurus videreinr: in aurem Ponn tins, Scipio, inquii, vide, quid agas, aripenser isie paun wrum hominum est. a Net: infiiias ce, iemporihus Trajnni hune piscern in magna pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , 1:qu de hoc pisce loqueretnr, sic ait : a Nullo nunc in honore est, quad quidem

a mirer, cum sit rarus inventa. n Sed non dia stem luce

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

n que Trajaui imperatoris venit ætatem. Née dubiam est,

a quad ait, nulle honore hune piscem temporibus suis
a fuisse. verum ab eo dici. Apud antiques autem in pretio

a fuisse, ego testimoniis palam faciam, vei eo mugis.
a quad graiiam ejus vîdeo ad epulas quasi postliminio ra.
a disse. Quippe qui dignatione vesira cum iniersam convi-

a via sacre, animadvertam hune piscem a coronatis mia nisiris cum tihicine intraierri. Sed quad ait Plinias de
x acipenseris squamis, id verum esse, maximas renlm
n naturuiium indagator Nigidius Figulus ostendii, in cujus
n libre de Animalihus quarto ita positum est : Car alii
« pistes squama secunda, acipemer adversa sit. a Hier.
Sammanicus : qui iurpiludinem convivii principis sui laudando notai , prodens venerationem , qua piscis habebaiur,
ut a coronatis inferrciureum tihieinis canin, quasi quantum

non deliciarnm, sed nnmiuis pompa. Sed ut minus miremur, acipenserem gravi pretio laxari soliinm; Asinius
Celer vir consularis, ut idem Sammonicus reis-ri, mulium
unum septem minibus nummnm mercaius est. in que le
lunriam illius secnii ce mugis licol æstimare, quad Plila.
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On appréciera mleuxdans 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 recherché , particulièrement celui

pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

leur permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je eiieses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujet du loup pris entre les deux ponts.

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin , y
transporta sur des navires à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom.

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bru de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public , il tint

u arriva, 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

a: dans le comitium, Informer de ce qui se passe

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

n ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,

puisque nous voyous 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. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

a ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
- entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

- au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
n prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comic tium, de peur d’être responsables personnelle« ment des affaires qu’ilsauraient négligé déjuger.

a Chemin faisant, il n’est peint de ruelle dont ils
« 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. ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com -

sommation que produisent les différentes par-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’ltalie, il donne la palme, en ces mots, au

a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : n La Campanie produit

c demande les dépositions écrites; il y jette les

a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum,la meilleure huile;Tusa culam, les meilleures figues; Tarente, le meil-

a yeux, mais a peine peut-il tenir les paupières

a leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. r Var-

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundas iemporibus suis negat facile maiium repertum, qui dans ponde libres excederet. At nunc et majoris
ponderis passim videmus, et pretia hæc insana nescimus.
Néo contenta illa ingluvies fait maris sui copiis. Nam Oc-

u nas oleum , Tusculanus deum, me] Tareniians, piscem
a Tiberis. u Hæc Verre de omnibus scilioet hujus fluminis
piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præsipuam locum

tavius præi’ectus classis, scions, searum adeo italicis liio-

ribus ignoinm, ut nec nomen Laiinum ejus piscis habeamus, incredibilem scarorum multitudinem, vivariis navibus hac advectam, inter Hostiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroque ac nova exemple pisces in mari,

a soulevées,th il est accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id ostendunt cum multi alii,tum etiam C. Titius, vir
æiaüs Lucilianæ , in entions , qua lcgem Fanniam suasit.

ianqaam in terra fruges aliquas , seminavit. ldemque,

Cujas verba ideo pana, quia non solum de lnpo inter duos
pontes capta erunt iesiimonio , sed etiam mores, quibus
picrique tune vivehant, facile publicabuat. Descrihens
enim homines prodiges, in forum ad judieandnm ebrios

ianquam summa in hoc utilitatis publico verteretur, quinquennio dédit operam, ai, si quis inter alios pisœs sca-

commeantes, quæque soieant interse sermocinari , sic ait z
a Lnduui aléa, siudiose unguentis delibuti, scordis stipaii.

rum forte ecpissct, incolumem confestim et invioiatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magna, vei dicam maxima, apud prodiges
honore fuerii etiam Tiberinus lupus , et amnino omnes ex
hoc amuc pisees? quad equidem car iia illis visam sii,
ignora. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui ennmerans, quai in quibus italiæ partibus optima ad vicium
gignaniur, pisci Tiberino palmam trihuitliis verbis in libre lierum humanarum undecimo : a Ad victum optima

a Ubi liera: decem suai, jubent puerum vocari , ut comin tium est perconiatam, quid in fora gestum sii, qui sua« serint, qui dissuaserint , quoi tribus jasserint , quoi vos
u tuerint. inde ad comiiium vadunt , ne liiem suam racinai.
a: Dam eunt, nulle est in angiporto amphore, quem non
a impleant, quippe qui vesicam plenum vini habeani. Vea niant in comilium tristes, jubeni diacre. Quorum negu« tium est, disant. Judex testes posoit. lpsus il minetum.
a Ubi redit ; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; liteu ras inspicit. Vix præ vina sustinei palpebras. Eunti in
a cousilium, ibi lare ontio : Quid mihi negotii est cum

a fait ager Campanus frumenium , Faleruus vinum , Cassi-
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nième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

. geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

u loup du pays, péché entre les deux ponts. r

objet était de limiter le nombre des convives.

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fanuia fut portée , vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-

venait, le long du rivage, a la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Séréuus

mondices. On appelait proprement catillons

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 z

a Peindre chacun qui se fait apporterce qui lui

t La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
« 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;

a buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre , un catillon pris entre les deux ponts du
n Tibre. n

a 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
n se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

- point, que plusieurs jeunes gens ingénus traCHAPITRE X11! .
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

J e serais long, si je voulaisénumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

c tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-

c tisfalre leur gourmandise , et que plusieurs cl. toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. z

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 diner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

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-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilins, avec sa causticité ordinaire,

peuple , d’après la décision du sénat , la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

n istis nugacibus? quam potins pointus mulsum mixtum
a vino grœco , edimus turdum pinguem , bonumque pisu cem, lupum germanum, qui inter duos pontes eaptus
a fuit? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
poeta, ostendil scire se hune piscem egregü saporis, qui
inter duospontes captus esset, eumque quasi lignrriiorem,
catillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercua

Prima autem omnium de cœnis les ad populum mais.
pervenit. Quam tulit C. Orchius tribunes plebis de senatus senteniia, tertio aune, quam Cato censor ruerai. Cajus
verbe, quia prolixa sent, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numernm convivarum. Et hæc est les 0rchia , de que me: Calo in orationibus suis vociierabatur.
quod plures, quant præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cnmque aucloritatem novæ legis aucla nocessitas implorant; post annum vicesimnm secundum legis
Orchiæ Fannia tex laie est, anno post Romain conditam ,
secundum Cellii opinionetn , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac legs Sammonicua Serenus ita reiert: a Les
a Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium erdinnm
x consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, au!
a tribuui, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum cons silio et sententia ipsi consules pertuieruut, cum respiru blica ex luxuria conviviomm majora, quam credipotest,
a détriments pateretur. Siquidem eo res redierat, ut guis
a illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et liberlatem

insectaretur. Proprio autem « catilionœ n dicebantur, qui ad

pollnctum Herculis ultimi cum venirent, catillos ligurribant. Lucilii versus hi sont:
Fingere præterea atterri, quod quisque volebat.
illum alumnaducebant atque altillnm ianx :
nunc pontes Tiberinos duo inter captas catilio.

CAPOT Xi":
De ieglbus intis contra luxuriant veterum Romanoruln.
Longum fiat , si enumerare velim, quotinstrumenta gulæ
inter illos vei ingeuio cogitata siut, vei studio contacta. Et
hæ nimirum causæ fuerunt , propter quas toi numcro loges
de cœnis et sumtibus ad populum ferebantur : et imperari
«ajut, ut patentibus jaunis praneitaretur et cœnitareinr.

Sic oculis civium iestibus radis , lusurirc modus fierai.

pense des repas a cent as: ce qui lui fit donner

c suam venditarent : picrique ex plebe Romans vine madidi
a in cornitium venirent,’ et ebrii de reipubiicæ sainte con-

: sulerent. a Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis neve-

ritas in eo superabat Orchiam icgem, quod in superfin")
numerus tantummodoeœnantuun mliibebatur, licehaiqllo

secundum eam unicuique houa sua inter panons musumerc. Fannia autem et sumtibus modum lecitassibus oeu-
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la loi Faunia 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 déjàla réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’Italie, car les italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ilsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

on 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
ou 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 Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Coruèlius 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
genre de sensualités recherchées, et a 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 à s’en procu-

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, a 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 ilt en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.

Lorsque leur antiquité commença a les affaiblir,

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretoutce que je pense, celui-là me parait

on lit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présente.
rent. Les principales dispositions de la loi Llcinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se faitservir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient àdéfendre aux Romains d’employer!)

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connait

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde aLucillo poeta festivitatis sans moreau contassis u

aridæ ponde tria. et salsamentorum ponde libre, et quod
ex terra , vite , arboreve ait natum. Vldeo , quid remordeat.
Ergo indieium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum

Vocatur. Pauniam legem post aunes decem et octo lex Didls consecuta est: ejus ferendæ duplex musa mit : prima

et polisslma, ut universa ltalia, non sols urbs, legs sumtuaria teneretur, italicis exislimantibus , Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse consaiptam.
Deinde, ut non soli, qui praodia cœnasve majore sumtu

fecissent, sed etiam, qui ad cas vocitatl essent. alque

coerœtur expensa cœnamm. Non lta est. Nain loges sum-

tuariæ a singulis ferebantur, quæ totius civitatis villa
corrigereat : at nisi pessimis eifusissimisque moribus vive-

retur, profecto opus femndis legibus non fuisset. Vous
verbum est: a Loges, u inquit, a houas ex mails moribus

amnino interfulsseut, pœnis logis tenerentnr. l’est Didiam

cr procréantur. n lias sequitur les Camélia, et ipsa sum-

Lieinia iex lata est a P. Licinio Grasse divlte. Cujus

tuaria, quem tulit Comelius Sulladictator: in qua non conviviorum magnificentia prohibita est, nec guise modus fa-

ferundæ probandæqoe tantum studium ab optimatibus
impensnm est, ut consulte senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgata . priusquam trinundlno confirmeretnr, lia ab omnibus observeretur, quasi jam populi sententtla comprobata. Les vero hæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruiL in ea enim terenda quæsita novæ

legis auctoriias, exolescente metu logis antiquioris, lia
Hercules, ut de ipsls duodecim tabulis factum est : quarnm ubi contemnianllquitas empli, eadcm illa, quæ illis
legibns cavebantur, lu alialatorum nomina lransieruut.
Sed logis Liciniæ summa, ut Kaiendis , Nonis, nundinis
Romanis , unique in dies singulos trlgiuta dumtaxat asses
edundi causa consumere liceret z ceteris vero diebus , qui
excepti non esscni, ne amplius appoucretur, quem Garnis

ctus ; verum minora pretia rebusimposltazet quibus rébus,
Dii boni ! quamque exquisitis et pæne incognltis generibus

deiiuarumi quos illic pisces, quasque offulas nominal! et
tanien pretia illis minora constituit. Ausim diœre, ut vilitas edulium aulmos liomiuum ad parandas opsoniorum
copias incliaret; et gulæ servira , etiam qui parvis casent
facultatibus, pussent. Dicam plaue,quod sentio. Apprimo
luxuriosus mini vidctur et prodigua , cul hæc tanla in
epulis vei gratuite ponantur. itaque tante hoc secqum ad
oinnem coutinentiam promtius, ut pleraque earum rerum,
quæ Sullana loge , ut vulgo nota, comprebendunlur, nemo
uustrum vei lande œmpererit. Sulla morluo, chidus cousul legcuitulit et ipse cibariam, (lamentai sumtuarias leges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antlus Restion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille , elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il nesoupa
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

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est. le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoi-

qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munaclus
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antolne était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui. fut dans

vait être la grosseur de cette pierre, puisque

la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pris

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

saunière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs , lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et à sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
lit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munaclus Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-

tant la main aux noix: Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

demain Cléopâtre, pour engager la luttc,,servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point , parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cibarias appellat. Dein panels interjectis annis, alla lex pervenit ad populum ,ferente Anlio Restione. Quam legem ,

cul aceti nonnihil suris infudit, atque illuc unionem denitum ex aure citera tesfinabunda demisit; eumque mature

quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ , et vi-

dissolutum, un nature est ejus Iapidis , absorboit. Et ,
quamvls eo facto sponsione vlclsset, (quippe cum ipse
margariia osmies sestertinm sine oonteutione evaluisset)

tiornm lima coueordia, nulle abrogante, irrilam feeit.
illud (amen memorabile de Restione , latere ipsius logis,

fertur : eum, quoad vixit, loris postes non masse, ne
lestis lient eontemtæ logis , quem ipse bono publico pertnliaaet. [lis legibus annumerarem edictum de snmtibus

ab Antonio propositum , qui postes triumvir fuit : ni in.
dignum crederem, inter cohibentes sumtum Antonio locum
[acore : cujus expertes: in mon: somas conferri, scia unio-

nis, a Cleopatra uxore consuma, (estimations superatæ
surit. Nain cum Antonius. quidquid mari, sut terra, sut
etiam cœlo gigueretur, ad sellandam inginviem imam natum existimans , faucibus ac denlibus suis subderet; caque
ré captus. de Romano imperio lacera vellet Ægyptium regnum : Cléopatra uxor, quæ Vinci a Romanis nec inxnria

digueretnr, sponsione provocavit, insumerese poses in
unam main sestertium centies. id mirum Antonio visnm.
Nec montas, sponslone contaidit dignus oculus Munacio
Planco, qui tain honesti certamiuis arbiter. etectns est.

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

mannm tamen et ad alterins unionis surent similiter admovit, nisi Munaclus Plancus judex severissimus superalum

Antonium mature pronuntiasset. ipse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , qnod qui superfnit, postea victa regina, et capta Ægypto, Romain dola.
tus, desectusque est; et tacts: ex nua margarita dote, impositæque simulacre Venerls, ut monstruosæ magnitudinia, in temple, quod Pantheum dieitur.

CAPU’I’ XIV.

De aucun generibus.

Adhuc dlcente Folio, sewndæ nm illala ballasta

altéra die Cleopatra, pertenlans Antonium, pollucibilem

nove sermoni principium dederunt. Symmachus enim ,
attrectans manu nucea . Vellem, inquit, ex le audire ,

sane annam paravit, sed quam non miraretur tintouins :
quippe qui omnia, quæ apponebantur, ex ootidianis opibus aguisœrct. Tune arridens regina phialaln poposcit,

Servi, tante nuclbus nomina quæ causa vei origo variaverit; ont inule toi mais, cum hac une appellations vouliontur, liant tamen seorsum diversa tain vocabolo , quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servins prit la parole: -- Cette noix est appelée
jugions, scion l’opinion de quelquesnum, de juvando (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-

ses, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

« Le nom de l’arbre appeléjuglans est com-

a posé de levis et de 91ans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
. le porte digne d’être consacré a un dieu ,
a l’appelèrent levis 91ans, dont on a fait aujourc d’hui par syncopejuglana. r

Cloatlus Vérus, dans son livre Des mots tia réa du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans

q (gland du dieu la), il manque le mot di : en
c grec, se; potine; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois. sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul , l’alaterne et le noyer, qui est

a neste et de Lanuvinm il fallut donner a chas cnn le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a: noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n

Les Grecs appellent cette antre noix-ci ponti-

qne, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est

mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,
s’appelle aussi héraciéetique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
u La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontiqne, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

c 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 celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-

moin Cleatlus, qui , dans le quatrième livre des

a le même que le AIOÇ podium. Les Grecs ap-

c Étymologies grecques, n dit : a la noix grecque

c pellent aussi cette espèce de noix basilique

amygdale. n Atta, dans sa Supplication , dit :

a (royales) n
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier).
dont Virgile a parlé: a Cerylum sera. »ll est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du

a miel a volonté. r Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix moli osque, quoi»
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitson-

sitains, du grec xépuov (noix). Verrou en fait
mention dans son Logistorique intitule Marius

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

de la Fortune. Voilà. d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité ; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
c Qui était hierdchez vous? des hôtes de Prépere. Ac prins de nucibus absolves vole, quæ tibi memeria crebrœ lenticule occurrunt. Et Servins : Nux isla juglaas- seeuudum nennnllemm opinionem a juvsndo, et a
glande dicta existimatur. Gavius vere Basses in libre de
Signiiicatione verborum hoc refert : a J nglans arbor proinde
a dicta est, ac Jovis glans. Nom quia id erbon’s genus

a noces liabet, quæ sont suaviore sapere, quem glans
u est : hune fractura antiqui illi, qui egregium glandique
n siniilem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
æ Jovis glandem appellaverunt; quæ nunc literie interli- sis , juglans neminatnr. in Cloatins autem Verne in libre

a Græcis tractorum lia memorat : a Jnglans, di planer- missnm est, quasi dijnglans, id est, A"): pas»: : un
sicnt Theopbrastus ait : ’lôia 6è rani ÔptWÎW à év toi; «saloit
où «prierai , npéôwôoç, ngïvoç , çtlüpn, àçâpxn, sépia, il Ml

du); (film. liane Græci etiam basilicam vacant.
Nus haro Avcllana, sen Prænestina, quæ est eadem,
n arbore est, quæ dicilnr corylos. De que Vergilins dicit:
corylum acre. Est autem natio hominnm justa agi-nm
l’raeuestinum , qui Carsitani vocantnr une ravi aptien : cu-

jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Marius de fortune. Inde scilicet Prænesh’næ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariole:
Quis ber! apud le? Prenestini et Lanuvlni hespites.

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Souple ulrosque decult acceptes clbo,
Allerls lnanem bulbam madirlsm darl ,
Alteris noces la proclivl profu ndere.

liane autem nucem Grœci Ponticam vacant, dum unaquæque natio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nus
citur copiosior. Nnx caslanea, de que Vergilins, Costancasque mues, vocatur et heracleetioa. Nain vir dodus
Oppius in libre , quem fecit de silvestribus arboribus, sic
ait: « Heracleotica hase nux, quam quidam castaneam
a vocant, itemque Pontica nux, atque etiam, quæ dicunn tnr basilicæ juglandes , germina atqne ilotes agnat simia liter iisdem iemporibus , quibus græœ nnces. n
Nunc dieendnm est, quæ sit græca aux : ne simul hoc
dicens amygdalam de lance tulit et ostendil. Nux græca
liæc est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia eadem
nnx vocalnr. Teslis est Cloutins in ordinatoruin Græcorum
lib. tv, cum sic ait : n Nux græca amygdale. r au. vero
in Supplicatione, n Nncem græcam, n ait, a favnmque
n: adde, quantum libet. u Nucem molluscum, licet nierais
uobis tempns invideat , tamen quia de nucibns loquimnr,
indictam non relinquamus. Plautus in Cuit-colo sic ejus
meminit : a Mollnscam nuœm super ejus dixit impenderc
fi œgnlas. n Ecce Plautns neminat quidem : sed quid sit
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , qued.
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perce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vlus, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’unjardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses choses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il ymet

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi , Acca , joins la noix basilique à la noix
a de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terrin bics combats , a leur retour dans les champs de
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CHAPITRE XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom»
bre des ballant: , parlonsde leurs différentes espèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. li est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps boua manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon amauger, renferme dans l’intérieur un

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsqdur. D’après cette définition , la pèche, que

« nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix, devrait être

a noix mollusque,pourque personne ne s’ ytrompe

a faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Claatius,

compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Etymologies gre-

On trouve à son sujet le passage suivant dans le

ques, énumère soigneusement en ces termes:
a Voici quelles sont les diverses espèces de

livre de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux

le poète Snévins compte , comme nous l’avons

a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

n brebis l’épithète de tarentines, tandis qu’il faut

- melnm , la pomme a cuire , la pomme de

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabius signifie mon. C’est de cette origine
u que Verrou, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentius. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : n Etla molle noix

u Mélos, la pomme douce, la mattiaue, la pomme
- orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche),

a de Tarente (et molle Tarentum.) »
La noix de pin produit celleoci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : - Que celui qui veut extraire la noix
n de sa coque brise la noix. u

- la quiriaue, le prosivum , la pomme rouge, la
« scandiaue, la pomme silvestre, le struthinm, la
a scantiane, la pomme de Tibnr, la vériane. n
Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom

de son sol originaire (persicumj, quoiqu’elie soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloutins au nombre des pommes.
Lecitron, dentparlele même auteur, est aussi une

vulgo vocainr : et meilusca aux dicilur, scilicet quad ceteris omnibus nucibns molliar sil. Hujns rei idoncus asser-

CAPUT XV.

ter est Sucvius, vir longe doclissinius, in idyllio, quad
inscribitnr Moretum. Nain, cum ioquilur de liortnlano
raciente moretnm, inter cetera, quæ eo niittit, et hoc po-

De generibns malorum , et pirorum.

mum mitti ait his verbis :
Admisce tu Accu basilicls hæc nunc partlm,
Partim Persica : quad nomen sic denique lerlur,

Propterea quod. qui quondam cum rage poteau,

flamine Alexandro Magna, fera prœiia belle
in Perses retulere , sue post inde revenln
lice genus arboris in pruilalis tlnihus Grajis
Dlsseruere, novas tractus mortallbus dames.
Mollusca iiæc nnx est, ne quis forte inscius errel.

Nux Tercntina dicitur, quæ ita mollis est , ut vix aure
tata frangatnr. De que in libro Favorini sic repcritnr :
a liemque quidam Tareniinas oves, vei micas dicunt, que:
- sont Tcrentiuæ a lerche, quad est Sabinornm lingua
a molle. Unde Terentios quoque dictes putat Verre ad
a Libonem primo. u Qnaui in culpam etiam Horaüus potes!

v ideri incidere. qui ait :
Et molle Tarentnm.

Nnx pima lies nabis, qui uppesiti surit, nucieos (ledit.
Piantns in Cistcllaria :
Qui a nunc nucleus esse vult. [rouget unccm

Et, quia mais videmus admixta beliariis, post aunes de
malernm gencribus dissercndum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui rinces et mais sic dividunt, ut puces dicant
omne pomnm , quad foris dure tegatur, et intns liabeat,
quad esui est; maium vero, quad loris habeat, quad esui,
et dnrnm intus includat. Secundnm liane deliniiionem
Persicnm , quad Suevius posta superins inter rinces numcrat. mugis cri! inter mais numerandnm.
His præmissis, malorum enumcranda sunt genera, quæ
Cloutins in Ordinatarnm Gmcorum libro quarto ile diligenter enumerat : s Sunt autem gencra malerum : Ame« rinum, cotoninm , cilrenm, coccymelnm, condilivum,
n immine, mnsteum, Mattiunum , erbicnlatnm , agrafieu nain, pra-cox , pannuœum , Punicum , Persicum , qui-

a riannm , proslvnm, rubrnm , scandiaunm, silvestre,
a strntliinm , Scantianum , Tibnr, Verianum. u Vides Persicum a Cloatio inter mais numeratum , quad nomen originis suœ tennit, licct jam dndum nestri soli germen ait.

Quod autem ait idem Cloalius, cilrenm, et ipsum Persi.
cum mainm est secundum Vergilium :
Feiicis mails, que non præslnnuiu ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a liane, la poire laurier, la letérésiane, la poire

« La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

a toutes, etc. r Et pourqn’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile avouiu perler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

forestiers : - Le citron est aussi une pomme
n persique; une espèce croit en Italie, et l’entre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même

fruit, il ajoute:
« li est fortement odorant; son jus jeté sur les

« 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 forti.
a fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
n dans tontes les saisons , et tandis qu’on cueille

a les uns, les antres mûrissent encore. r
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

a lei, la poire douce , le uéviane , la poire ronde ,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinnm , la
a fulliane , le titiane, la turriniane, le timosum , la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

a: sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

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
Cloutius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Homère, qui appelle ie citron 060v, nous apprend

figues:
c L’africaine , la figue blanche, la figue de
a roseau , l’esinastre, 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

n excellente odeur. u Et quant ù ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Homère a aussi exprimé la même chose en ces termes : « Ayant revêtu des habits brillants , et para fumés avec le citron u (audace). De même aussi

a de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

Névius; dans son pOëme de la guerre Punique, par

a figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
c: précoce, la tellane noire. u

l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un

a l’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniane,

u la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
u petite figue de Lydie, la figue des Marses, la

habit parfumé au citron. I

il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des

fruit quia de nombreuses variétés, distinguées

arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont

’ La poire que vous voyez devant vous est un

par des noms différents. Cioatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

n réputes arbres heureux, le chêne, ’l’æscnlus,

- tum, le cervisca , la poire graveleuse , la crusta-

u l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

u mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier ,

et relique. Et ut nemo dubitet , hæc de citrea dixisse Vergilium; accipite, que: Oppius in libro de silvestribns arboribns dicet z u Citrea item malus et Persica : altéra
a generatur in Italie, et in Média altère. n Et panic post

a rapium , Milesium, murieum, Næviennm, orbiculatnm,
a: prœcianum, rubile, Signinum, Fullienum , Titiannm ,
a anrtnienum, timosum, præcox , volemum , mespillum

de cilreo loqnens, ait : u Est autem odoretissimnm : ex
u que interjectum vestitineas nucal. : fertnr etiam venenis
i. contrarium; quad tritnm cum vina purgatiane virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
n emni tcmpore male citrea. Alla enim præcarpuntnr. alia
u interim meturescunl. n Vides hic et citreum nominari ,
et emnia signa pani, quæ de ce Vergilius dixit; licet nomen
nitrai ilie non dixerit. Nain et numerus, qui citreum 060v

appellat, astendit esse odoratum pomum :
960v 6’ faire naiàv causer.

et, quad ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
signifient Hamerus, cum dicit :
Binaire 6’ (imprécateur Oua’iôea ŒYGAÔGV’IŒ.

hlnc et Nævius peeta in belle Punico: ait citrosam vesleur.
Pire broc, quæ videmus , verietas nominum numerasa
discernit. Nom idem Cloatius sic cornm vocabula descri-

bit : a Auicianum, cncnrhitiv-um, cirritum , cervisca ,
a celeulasnui, crustuminnm. deciinanum, Græcnium,

n Lollianum, Lanuvinum, lanreum, leteresianum, mu-

n sérum, sementivnm sérum, Sextiliennm sérum, Tartan.

a tinum sérum, Valeriennm scram- a

CAPUT XVI.
De ficuum . clearum’, uvnrumque generlbus.

Admanent nos et fici arides, ut eunmcremus generu
ficarum, eodem Claatia nos de his, ut de aliis, instrueutc.
Sic enim diverses lices diligentiæ suas more dinumerat :

a Africa, ulbnla, harundiuee, asinastra , aira, palusca,
cr auguste, bilera, Carica, Chalcidica, alba nigra, Chia
a albe aigre, Calpnrniena albe aigre, cucurbitiva, duria caria, Herculanena, Liviana, Ludia, leptolndia. Marc sice, Numidica, pulla Pompejana, præcax , Tenson
a aira. » Sciendum, quad ficus albe ex felicibus sit arbo-

rilius; centra aigre ex infelicihus. nocent nes nlrnmque
ponlilices. Ait enim Veranius de verbis pontificalibus :
cr Felices arbores pulentnr esse, querous, maculas, ile! ,

- LES SATURNALES, LIV. 111.

25!

a la vigne, le cornouiller, le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrle , l’olive d’Égypte, la cuiminea ,

l’ Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, la liciniane, i’orchas, l’olive

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
« sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

a il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

n les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca, I’atrusca,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

a brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être

i’aibivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poéaaaOoç; le raisin à chair dure , le

« brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le

n vais augure. u
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,

sant point partie de cette classe de fruits? Airenius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

nucula, le variole, le lugea. -

a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius;

dans le livre troisième de son Œeonomique,
dit aussi : u ll ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous "avertit

u le poirier sauvage , le houx, le buisson, et les ar-

u tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

« ni huile,ni ligues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la ligue qui ne mûrit point,
et qui d0nne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôÀûvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. u Peu aprèsii dit : a Prenez de cet aua tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant (le Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

a geait des grossuli au miel. n
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’oiive blanchâtre, l’aquiiia , l’o-

sauvage , la pausia , la pauiia, l’olive longue, la
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin
le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vé-

ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus
on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE l.
Avec quelle eiactilude Virgile adécrit les divers rites des

h sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Plætextatus, Evan geins commença par

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prælextatus, qulentre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

a suber, fagus, corylus , sorbus. ficus aiba, pirus, malus, ’ Licinîana, Orchas, oieasternpausia, Paulin, radius , Sallentina , Sergiana , Termulia. Sicut uvarum ista sunl gonera : Aminea, scilicet a ragions: nam Aminei fuernnt,
in ostentario arborario sic ait : a Arbores, que: inferum
a Deorum avertentiumque in tuleia sunt , cas inielices no- ubi nunc Falernum est : asinusca, airusca, aibiverus,
albane, apions, apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunl,
« minant. Aiternum sanguiuem, filicem, fieum atram,
BoûwOoç- duracina, labrusca, melampsithia , maronia ,
a quæque baccara nigram nigrosque fruclus lerunt , itemmareotis , numentana , precia, prannia , psilhia , piiicoiala,
« que acrifoiium , pirum silvaticum , ruseum, rubum ,
u sentesque , quibus portenta prodigiaque mais comburi
Rhodia, stephanilis, venucuia , variois , lugea. inter banc
un jubere oportet. u Quid? quad licum tmquam non pomum
Prælexlatus : Vellem Servium nostrum diutius andirc.
secemi a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella : y Sed bora nos quietis admonet , ut exode jubare eloquio
Symmachi demi sua: fruamur. Atque ils latta discessio
a Domum, Inclus, lieum, uvam. u Sed et Cicero (Économicon libro tertio : a Neque serit vitem, neque , quæ sala
est;
n est, diligenter colit; oleum , lices , poma, non babel. u
Nec hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arboriLlBEB llI.
bus non llorere. tacle proprie ficorum. Grossi appellantur
«z vitis , prunus, cornus, lotus. » Tarquinius autem Prisons

-.-

(ici, qui non matureseunt : lias Græci dicuut àh’NOOuç.

Malthus : n lnmillibus lot ficorum non videbitis grossium. n
Et paulo’post ait -. a Sumas ab aiio lacte dimuos grossos. n

Et Postumius Albinus annali primo de Brute z n En causa

a sesc stullum brutumque laciebat; grossoies ex nielle

CAPUT I.
Qunm amurais Vergilius expresseril. diverses ritus sacri»
ficandi.

Congregatis in lempore constituto in domo Vetlii , qui
venire debucranl, ante oœnandumncœpit Etlangeius .VctOicarum genera bien enumeraniur -. Africains , Albigerus , Aquilia, Alexandrine, Ægyptia , culminca , conditiva, , tium taliler cuxupoliare z Dixisli, naquit, mi Voit! , Inter

a edebat. n .
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; n

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

imiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nospontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prœtextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais , m’é-

de l’Italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
x Phrygie. n

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’ilercuie, il veut être purifié, afin de pouvoir

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint.elle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

lntercédée par lui.

cérémonie de la purification , par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

Maintenant que nous avons démontré, par

démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

la même exactitude de rites à l’égard du cuite des

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purilier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
« sortant d’un si terrible combat, et la main en- cors fraîchement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’étre lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture de sa nourrice Caîète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus eminet lacs Maronis, hoc te leclorem assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, tauquam hoc professus, in multa et varia operis sui parle
servavit. Et si fauta: dissertationis serine non cedcret,
promisisli, fore ut Vergiiius nostcr poutifex maximas
viderctur. Nunc igîtur comple promissum, vei sermonem

amemoria tua credam cessisse, vei potins prœsulem noslrum Vergilium poulificem ignorasse. Tune Prælcxtatus,

decenti rubore perfususzflon, inquit, o Buangele, proptcr verbe tua magie vana , quam vera , sed propter totius
occlus reverentiam, quem scie avide istud audire, ostendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principalitcr præmittendom , que ad hoc quis Diis superis rem sacram recte perficiat , prius cum lite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æneam pontifiœm luire.
durit, patri suo sic loquentem:
Tu, genitor, cape sacra manu patriosque Penates.
Me, hello c tante digressum et otarie reœnti,
Atlrectare nains; donec me flamine vivo
Abiuero.

post Cajclæ quoque nutricis sepulluram , que potissimum
navigans appcilitur, quam ad eam parlem,
Par quam fiuvin Tibcrinus amœno

in mare prorumpil,

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit:
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut confestim in ipso llaliæ limlne iluviaii unda ablutus,
posset quam purissime Jovem,
Phrygiamque ex ordine matrem ,
invocare. Quid P quod Evandrum aditunis perTiherim navigat, quod cum esset reperturus Herculi sacra célébran-

lem, ut sic purificatus sacris possit hospitaiihus interesse? Hinc et Juno ipsa conqueritur, non magis quod
Æneam couligisset contra suum velte in ilaliam perveDire , quam quod optato potiretur Tibridis atoca : quia
sciret , cum hoc amne purificatum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nain ne supplicari quidem sibi ab ce veilet.
Nulle, quoniam purificationem ad sacra superorum pertinentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus,
videamus , utrum et circa inferornm Deorum cuitnm proprietatem moris idem poeta servaveril. Constat, Diis superis sacra facturum corporis ablutione purgari. Cum vero
inferis litaudum est, satis actum videtur, si adspersio sols
eontingat. De sacris igitur superorum ait Æneas:
Douce me flumine vivo

Abluem.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituit, ait :
Annam, cars mihi nulrlx, hue sisle somrem z
Die corpus properet fluviali spargcre lymphe.

et alibi: a
Spurserat et laliccs simulatos fontis Avant. t

ÎLES SATURNALES, LIV. lll.
«Anne; dis.lui qu’elle se haie d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
u Didon avait répandu (sparserat) l’eau , à
c l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit:
a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de sescompaguons, portant une onde pure, dont

victimes ( exta) sont présentées (porricinnto)
et données (douta) aux dieux, ou sur l’altarc, ou
surl’ara, ou surlcfocus,ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

technique des sacrifices est donc porricere, et non
projicere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, n ou sur l’ara, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, v il faut observer que la mer, dans

a il les aspergeait légèrement. »

le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du

. De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
l-Jnée prêt a consacrer un rameau a Proserpine,

focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement pulsée. n
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le sacrifice. Voici le passage :
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

x offrirai (porriciam) ses entrailles (czar) dans

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, à son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses enc trailles dans les flots amers. u Ilne faut point lire
pmjiciam ( je jetterai), comme le font quelques.

uns, a cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en zest point ainsi; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des

a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. a

De la il résulte que, suivant les rites sach les
entrailles des victimes peuvent pontet (être offertes) , et non projici (êtrejetées). Constituant
ante orant volt reus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé mus,- et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile, qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

pontifes, le mot pom’ciam est sacramentel dans
les sacrifices. Vérauius, sur le Icr livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

nec non cum Misennm sepulturæ mandari refert :
idem ter socio: plus circumtulit unda ,
Spargens rore levi.
sic et cum facit Æneam apud interos ramum Proserpinæ

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto.
Diis danto in altaria, aramve, foeumve, eovc, que exta
a dari debebunt. n Porricere ergo, non projicere, pro-

eonsecraturnm , ita refert:
Occupat Æneas aditum , oorpusque reœntl
Spargit aqua.

CAPUT Il.
Quant proprio Vergillus un; sit verbis ad sacra pertinenütu.

Verborum autem proprietas tain poeiæ huic famillaris
est, ut lalis observatio in Vergilio leus essejam desinat;

nullis tamen magis proprie usas est, quam semis, vel
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que picrique fallunlur z
Extaque saison

Porridam in fluctua.

non, ut quidam, projiciam ; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda exta, qui adjecit , in fluctua.
Sed non ita est; nam et ex disciplina haruspicum, et ex
pneœpto pontificum verbum hoc solemne sacrificantibus

est: sicut Vermius ex primo libro Pictoris in disserta-

embrassés. Verrou, dans le cinquième livre de son

prium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a ln
a aram focumve, eove, quo exta dal-i debebunt; r nunc
pro ara et rom mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Dl, quibus imperium est pelagi, quorum saquera cum,
Vobis lœtus ego hoc candentem in litore taurum
Consiliuam ante aras, voti reus , extaque salsos
POrriciam in fluctue, et vina liquentla fundam.

ex his dooetur, in mare rite potuisse pan-ici extra, non
projici.
Constituam ante aras voti tous.
Hæc vox propria sacrorum est, ut reus voeetur, qui suscepto veto se numinibus obligat; damuatus autem, qui
promissa vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Euslathius panic ante
liane partem plenins exsecutus sil.
Est profundam scientiam hujus poetm in uno sæpe reperire verbe , quod fortuite dictum valgus putaret. Multifariam enim legimus , quod litare sols non posait oratro,
nisi et is, qui deus preeatur, etiam aram manibus appre-

hendat. inde Varo divinarum libro quinto (liât, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(ana) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n lis chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

u gresse (pæana); car puisque vitulari, 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 ct de Foetus 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
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
« embrassés. u

Ne croirait-on pas qn’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; u

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 n ,

ll entend donner une signification analogue au

noce tætari, s’exprime par «unifient, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif mûvoç? 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 nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner à
ces nones le surnom de Populzfugta (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sacrifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vituia 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

terme qui 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 a 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, n on trouve le

a une génisse (cùmfaciam vitula) pour les fruits

nous venons de le voir, est la dénomination d’un

mot vitulari, dontTitus explique ainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion: a Vitutari, c’est votre lætart (se réjouir de la

-voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices

plus qu’il faut lire à l’ablatif,cumfaciam vitula : c’est comme si le poète avait dit. cum factum rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),

a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appellentmravitew. n Virgile, avecsa

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vituta, avec une génisse; employant, au moyen

primum usas dictas; quod esset necessarium, a sacrificantibuseas teneri. Ansis autem teneri solere vase, quis
dubitet? œmmutatione ergo literarum aras dici empilas ,
ut Valesios et Fusios dictos prius, nunc Valerios et Fu-

quam panois verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lætumque choro puna mentes.
narn si vitulari est ecce lœtart, quod est flŒtŒVREtV,
nonne. in canto læti native; enamtio verbi perfecta servais est? et, ut huic vocabulo diutius immoremur, Hyllus

rios dici. liæc omnia illo verso poeta exsccutus est :
Talibus orautem dictis, arnaque teneutem ,
Audiit omnipotcns ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras lenebat, auditum? nec non cum ait:
Tallbus orabat dictls , arusque tenebat.
item :
Tango aras, médias igues ac numina testor.
Bandem vim nominis ex apprchensione significat.
Idem poeta tain scientia profundus, quam amœnus ingenio, nonnulla de veteribus verbis , quæ ad proprielatem

sacrorum noverat perlinere, ita interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nam
primo Poutiticii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-

situm est, vitulart. De cujus verbi signifiait" Titius ils
retulit z a Vitulari est voce lætarl. Varro etiam in libro
a quintodecimo Rerum divinarum ita refert, quod pontia tex in sacris quibusdam vitulari soleat, quad Græci
«mouftent vacant. n lias lot interprétationis ambages,

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

- Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a de la terre. v

Il a dit vitula pour vitulatione, qui, ainsi que

libro, quem de Diis composait, ait, Vitulam vocari
Deam, quæ lmtiliu: præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. aniis rei hoc argumentum profert, quod postridie Nanas Jolies re bene geste, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocanlur,
post victoriam ceriis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam nomen ejus animadversum putant , quad potens si! vitæ tolerandæ. ideo huic Dom pro frugibus fieri sacra dieuntur,
quia frugibus vite humana toleratur. Unde hoc esse animadvcrtimus , quad ait Vergilius :
Cum faciam vitula pro frugihus, ipse venlto :

ut vitale dixcrit pro vitulatione : quod nomen esse sacrificiiob lætitiam facti, superius expressimus. Memincrimus tamen , sic legendum per ablativum :
Cum faciam vltuln pro frugibns.

id est, cum faciam rem divinam , non ove, non capta,
sed vitula; tanqnam dicat, cum vitulam pro frugibus saicrificavero, quod est, cum vitula rem divinam fecero.

LES SATURNALES, LIV. llI.
d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de I’aceusatif.

Virgile signale; la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

u en sacrifice (mactat sacra). n
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 publies; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (à Bidon) :
u Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

a nos malheurs, si grands et si nombreux. a

255

a C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immole

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

a Loin d’ici, prqfanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. »

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 ex pressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit’:
c Divinités, s’écrle Turnus, dont j’ai toujours

« respecté le culte, que les soldats d’Éuée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secours« moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

n hommes, retiens son javelot! u
Et en effet, le poète venait de dire plus haut:
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. v

s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
u appartient aux dieux. u Le poète, ayant cette défi-

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le nom de la divinité z

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
n ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a. Lesserificeisacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»

Ailleurs : ’

Pontifieem Æncam vei ex nominé referendorum labarum

ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et hoc an-

nales appellant equidem maximes, quasi a poutiiicibus

La chose sainte , d’après ladéfiuition du même

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. u Voici un exemple de cette dernière espèce :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen« dra vers vous. n
Profanum omnes pænc consentiunt id esse , quod extra
fannticam causam sit, quasi porro a faire, et a religiono
secretum. Cujus significalus exemplum exsecutus est,
cum de lueo et aditu inferorum sacre utroque loquere-

inaximis facies. Unde ex persons Æneæ ait :
Et vacet annales nostroruin audire labarum.

tur :

CAPUT Ill.
De sacre, profano. sancto, et religioso : quid ce sint, et

ait, a quod ex religioso vei sacre in hominnm usum prou prietatemque conversam est. a Quod apertissime pools

quam diligenter horum verborum proprietates expresserit Haro.
Et quis inter décréta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanclum, quid religiosum : quœrendum , utrum his secundum deiinitioncm
suam Vergilius usus si! , et singulis vocabuli sui propriétalent suc more servarit.
Sacrum est, ut ’l’rehatius libro primo de religionibus

refert. quidqutd est quad Deorum habetur. Hujus
definiüonis pocta memor, ubi sacrum nomiuavit , admoni-

tionem Deorum panne semper adjecit :
Sacra Dloneæ matri Divisque ferebam.

Item :
Sacra Jovi Siygio quæ rite lncepia paravl.
Hem :

Tibl enim, tihl, maxima Juno,
Mactat sucra ferens.

Procul , o procui’estc profani ,

Conclamat votes , toioque abslstite luoo.
E0 acœdit, quod Trébatius, profanum id proprio dici ,

servavit, cum ait : ’

Faune. précor, miserere. lnqult. tuque optima ferrum
Terra truc; celui vestros si semper honores :
Quos contra Encadre hello fecere profanes.
dixcrat enim ,
Sed stirpem Teucrl nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profanant, quod ex sacre promiscuum humanis aetibus commodatum est.
Sanctum est , ut idem Trebatius libro decimo religionum refert. n interdum idem , quod sacrum, idemque,
a quad religiosum ;’inlerdum aliud, hoc est, nec sacrum ,

a nec religiosum est. u Quod ad secundam speciem pertinet :
Sancta ad vos anima. nique latins acacia eulpze,
Descendam.
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Pur 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 relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

«- il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

n plus , u
par le mot sanclisst’ma Évaudre a voulu rendre
hommageà l’incarruptible chasteté de son épouse.
C’estaiusi qu’on appellesaintes lais (sanctæ legcs)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-en maintenant à la première partie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

avierc de Cérète, dont la religion de nos pères
« consacra les terres environnantes a une grande

« distance (religions patrum lute sucer. n)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
n De tous les côtés il est entouré de collines cau verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. n

Ces diverses circonstances locales nous dépeignent ce bais comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit:
a Voila 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-

u tête d’iule, comme un épi lumineux. a

teté du lieu.

il ajoute peu après :
a Effrayés . nous tremblons de crainte , nous sec canons la chevelure de l’enfant, et nous nous

n lasges le consacrèrent a Silvaiu , dieu des
c champs et des troupeaux. a

c efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a ignés) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéius Festus, n Les hommes religieux
a: sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

a ce qu’il faut éviter. u Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de netn toyer (deducere) les fossés. n

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
a Et vous, prophétesse très-sainte (sanctisx sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

Deducere est pour détergera, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de fétes, 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, pré-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacra aut religioso ejus anima tenehatur, quam
sanctam, hoc, est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illa quoque:

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remota et seposita a nabis ait, quasi a relinquendo dicta, ut a carendo
ceremonia. Hoc Vergilius servans ait :
Est ingens gelidum incas prope (bretta annela

Tuque. osanctisslma conjux ,
Félix morte tua.

In quo castitatis houorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctœ layes, quæ non deheant puante sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

nem de sancta attinet, id est, ut non aliud sil, quam sacrum , au! religiosum :
Becs levis summo de vertice visus in]!
Fundere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavidi trepldare matu , crinemque ilagruntcm
Excutere, et sanctus restinguere fontlbus igues.
hic enim sanctos ac si sacras accipiemus : quia divinîtus

contigcrunt. item :
Tuque, a sancttssima vates,
Præscia venturi :
non aliud nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Supercst, ut, quid sit religiosum, cum Vergilio communioemus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

Religione patrum laie sucer.
et adjecit , quo proprietatem religionis expriment z
Undique colles

lnclusere envi , et nlgra nemus ablete cingit.
quæ res utique faciebat lucum a populi communione se-

cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sala
adeundi diliicultate, adjecit et sanctitatem :
Silvano fuma est veterœ sacrasse Pelasgos
Agrorum peccrlsque Deo.

Secundnm Pompeium Festum, religiosi surit, qui facienda et vitanda discernant. Bine Mara ait:
Rivas deducere nulle
Religio vetuii.

Quod autem ait dedacere, niliil aliud est quam detergerc.
Nam festis diebus rivas veteres sordidatos detergere licet,
noves fadera non licet.

In transcursu et hac natandum est, quad et ipse velut
præteriens sub unius verbi significatione projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves daubas ex

canais lavari soient, sut ut citron" subies, eut ut lana
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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 belants au nombre des choses permises.

sur lequel il est pesé.

S’il se fût arrétéla, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne a entendre le cas qui rend l’ablation permise.

.CHAPITRE lV.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
«Cependant les deux serpents fuient vers les
a: parties les plus élevées de la citadelle sacrée r

(délabra ad summo).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

renferme la statue, le poète ajoute :

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n

Qu’estcc que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ardinarre.

Ailleursil adit:

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

u nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre villel u

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

en Malheureux! c’était notre dernier jour, et

tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce met. Varron,
liv. Vlii i des choses divines, dit: a Les uns
a pensent que le delubrum est cet emplacement

n (délabra) chercher la paix au pied des au-

a: qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; n et peu après le poète ajoute :

n rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-

u Didon parte ses pas (spaliatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

« ter; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Bidon vent d’abord dans le sanctuaire

a est placé le simulacre du dieu. u Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’en appelle candelabram l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubrum le lieu au est posé le

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

c dieu. u De ce passage de Varron, on peut con-

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se canformer aux mystères sacrés.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

met delubrnm dérive de dei dcdicatum simula-

On trouveça et la, dans les ouvrages de Vir-

cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et a l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

natcs. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandœ lanæ gratis oves lavare non lisent; lircat autem, si curationc scabies abluenda sit. ideo hoc quoque inter concessa numeravit :

aDci dedicatn simulacre delubrum cœpcrit nuncupari°
Vergilius tamen utrumque ratienem diligenter est esserutus. Ut enim a postremu incipiamus; ohservavit délubrum nominaturus. sut proprie Deorum nominn, aut en,
que: Diis accommodarentur, insererc :

Balantumque gregem iluvlo mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et veilla confuderat : sed
adjiciendo, salubri , causam concessæ ablutionis "pros.
ait.

gile,des éclaircissements précieux sur les dieux

At gemini lapsu delubra ad summa draconcs
Effugiunt.

Et, ut max simulacrum neminaret, sublexuit :
CAPUT lV.

Quid délubrum’. qui Dit Peuatcs. Et quad ne in his quidem

Vergilius a sua rccesserlt diligentin.
Nemina etiam sacrorum locorum sub congrue propriétaie

profcrre pentificalis observatio est. Ergn dclubrum quid
pontifiœs pmprie vocent, et qualitcrhac nominé Vergilius

usas sit, requiramus. Verre, libro etiam Rerum dirimrum , a Delubrum a ait, a alios cxistimare , in quo pucier
n ædcm sit area assumta Denm causa, ut est in cirre
n Fluminie levis Statoris; alios, in que loco Dei simula.
a crum dedicatum sil. u Et adjecit : et sicut locum, in que
a figerent candelam , candelabrum appellatum; ita in que
- Doum panerent, neminatum dclubrum. a His aVarrone
præscriptis intelligere possumus , id patissimum ah on
pilotmlum, quad ex sua consuetudine in ultime posuit, ut

menons.

Sævæque pelunt Trilonidos arccm .
Sub pedibusque Doua clypelquc sub orbe lcguniur.

item :
Nos delubra Doum miseri, quibus ullimus essai
ilie dies.

illam vcre epinioncm de area, quam Varro prædixcml,
non nmisit :
Principlo delulira adeunt’, paœmquc par aras

Erquirunt.

et max :
Au! ante ara Doum plngucs spatialur ad aras.

Quid enim aliud est spatialur, quam spatio lali itinriis
abambulat? quad adjiciendo , mile aras , ostcudit, arcum
nssnmtam Deorum causa. lia sur) more relut aliud agenda
implet arcane.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Féminins.

adspersa est huic opcri non incuriosa subtiliias. Nigidiu!

n
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vre XJX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Comé-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

lius [abée exprime la même opinion sur les dieux

n adorations a la grande Junon, n

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de peuh]. Lorsqu’il dit:

a (lit:

c Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
- Junon, président a cette fête , r

a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
u les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
n Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. u
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

il emploie pour la déesse l’épithète de 1911M.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspond à Buron-h (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

delPhrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie. inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

des dieux pénates, ou leur fut au moins assodictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates
a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé:
nates’, n

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion , de ce que Tarquin , (ils de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystètemple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. n
Higin, dans son traité Des dieux pénates ,

res du culte des Samothraces , consacra un même

a Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi Ozobç narpn’rouç,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile ,

a Dieux paternels, net-il fait dire à Anchise,

instruit de ces particularités , fait dire a Anc bise:
a J’amène avec moi mon fils, mes compa-

Patrioaque Penates (Pénates paternels), dit-il

- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n

encore ailleurs.

a conservez ma maison, conservez mon petit-fils i -

ce qui rend Groin; FGYŒÏOÙÇ. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecirno requirit, num Dii Penates

sint Trojanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fe.
(tisse dicuntur; et num ces in Ilaliam Æneas advexerit.
Cornelius quoque Labeo de Diis Penulibus eadem existimat. Banc opinionem sequitur Marc, cum dicit :
Sic fatus . meriios aria macisbat honores ,
Tnumm Neptuno , taurum tibl , pulclier Apollo.

Verre Humanarum secundo Dardanum refert Deos Pa
mites ex Samothraœ in Phrygiam, ex Æneam et Troja in

procul dubio euam de omni bac opinions eoniimtat. Cam

enim ait : .
Junonis magna primum proue numen adora;

suiv imam nominavit:

Assit lætitiæ Bacchus dater, et bons Juno;
11v Xpnrrfiv; dominamque patentent, sùv êuvwnfiv. E0dem nominé appellavit et Veslam. Quam de numero Pe-

nalium, sut œrte comitem cornm esse manifcsium est :

adeo ut et consules, et prætores, sen dictatures, cum

ltaliam deiulisse. Qui sint autem Dii Penates, in libro
quidem memorato Varro non exprimit :sed, qui diligentius eruunt veritatem, Pénales esse dixerunt, per
quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per

adcunt magistratum , Lavinîi rem divinam faciant Pénali.

quos ratinnem animi possidcmus :esse autem médium
armera Jovem, Junonem vero imum sera cum terra, et
Minervam summum œilleris cacumen. Et argumente
uiuntur, quod Tarquinius Demarati Corinlliii filins, Samolliracicis religionibus mystice imbutus, une templo ac
sub eodem tecto numina memorala conjunxit. Cassius

mox subjecit :
Sic ail. et manibus vitias Vesiamque potentem,
Æternumque adytis effert penelralibus ignem.
addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,
vocari ces 0cm); narpa’iouc. Sed ne hoc Versilius ignorai.

Hemina dicit , Samothracas Deos ,- cosdemque Romanomm
Pénales, proprie dici ÛEOÙÇ usyâlouç, 05m): xpnnoùc, Geai»;

Ewaroüç. Noster lime scions ait :

Cam soclls estoque, Penatihus et maquis Dis.
quad exprimii 0min unifiera. Sed et omnia hæc nomina
cum in une de supradictis numinibus serval, doclrinam

bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibi commendat Trois Pénales;

tum reliquit: ’-

Dii patrii , scrute domum , savate nepotem.
et alibi ,
Palrlique Penates.

LES SATUBNALES, LlV. HI.
CHAPITRE V.
Àvec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
- victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre I 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
a tremblant, inanimé. a
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
a 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
n côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri« fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

« que litandum Argolica); n

sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animam pour caractériser

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-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 consultaloires, on distinguait encore

le genre de la victime, et le verbe litera, qui si-

lonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

à l’usage, n’ayant encpre que deux ans. r

poète les mentionne en ces termes :
u Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-

Et peu après :
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. n
Il désigne la seconde espèce, c’est-adira celle

- réaux qui n’aient jamais porté le joug (greye de

a intacte), autant de brebis, choisies, selon l’usage,
n parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les injuges, lorsqu’il dit :

d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant Spécifier l’objet de la

victime animale, il s’est servi du mot technique:
a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a aine, moins vile que celle de Darès. a
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

« Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

a le joug.
De même aussi l’adjectif eximius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra uius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosties eæimiæ (victimes choisies) celles

verbe persoIvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. Deméme, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (eæimia specie) , sont

Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait direa Virgile :

CAPUT V.
Quanta fuerltVergllll cura in exprimendls diversls hostlarurn
senoribus: et cur Mezeutium contemtorem dixerit Deo-

mm.
Née minus de s’acrificiorum usa, quam de Deorum

scientia diligentiam suant pandit. Cam enim Trebatius
libro primo de Religionibus doceat, h’ostlarum genera

esse duo : nunm, in quo voluutas Dei per exta disquiritur; alternm, in quo soin anima Deo sacratnr, unde
etiam haruspices animales lias liostias vacant : ntrnmqne
hostiarum genus in carmine suc Vergilius ostendit. Et

primo quidem illud, que minutas uurninum par enta
monstratur :
lactat lectas de more bidenlea.
et mox :
Pecudumqnc reclusis
Pectorlbus lnhlans spiran’ua consullt exta.

Alterum illud , in quo hostie animalis dicitur. quad ejus

tantum anima sacratur, ostendit, cum facit Entellum
vicierem Eryci mactare taurum. Nain , ut expleret animalis hostiæ causas, ipso usus est nomine :
Banc tibl Eryx meliorem animam pro morte Dareiis.

et ut nuncupata vota signant, ait, persolvo : quod de

rées du troupeau (extmuntur); ou bien qui, a

veto prôprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis,
signavit dicens z
sternum, exanlmisque tremens procumbit humi bos.
Vidaudum etiam , ne et illam hostiam osiendat animaient :
Sanguine placastis ventes et vlrgine cæsa ,
Cum primum lliacas Danai venlstis ad aras z
Sanguine quærendi minus, animaque litandum
Argolica.

nain et animant, id est, hostiæ nomen , posait, et [Mare ,
quad significat sacrificio facto placare numen.
in his ipsis hostiis, vei animalibus, vei mnsultatorlis,
quædam saut , quæ hostiæ injuges vocantur, id est, quai
nunquam domitæ , sut juge subditœ suut. ilarum quoque
nestor posta sic meminit :
[lune grogs de uiveo septain maclai-e juvencos
Prestiterlt’, totidem lectas de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimerai, adjecit :
Et intacts tandem cervlce Juvencas.

Eximii quoque in sacrifions vocabulum non poéticum
(sium, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Peul
lificalibus quæstiouibus doœt, eximias dictas hosties, qui
ad sacrificium destiuatæ esimautur e grege ; vei quad exil
min specie, quasi offereudæ numinibus, eligautur. iiiucait:
I7.
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a Quatre taureaux choisis , et d’une grande esn pèce. u
il dit choisis (eæimz’os), parce qu’ils sont séparés

Il fait tellementeousister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qulil

du troupeau (eximuntur); præslanti corpore,

qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux-dieux, que Virgile a donné ce surnom
a Mézence, car alors il Paurait plutôt donné à

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en parlant de llapothéose de Daphnis :

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
u rendus,soit. lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

c des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et clest de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le Icr livre des Géorgiqnes le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des

que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u
Ceux quioffraient 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
qulalors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

traire, elleose laissait offrir paisiblement, ils

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
n Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à 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 :
a Le bouc sacré, conduit par la corne , restera
a (stabit) au pied des autels. v
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor exlmlos præstantl oorpore taures.

ubi quod eximuntur czimios , quod eliguntur præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus, quæ rei divinæ causa cireum arva
ducitur ab his, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
meniiouem in Bucolicis habet, ubi de apolheosi Daphnidis loquitur :
Hæc tibt semper erunt, et cum solemnla vota
Rcddemus nymphls, et cum lustrabimus agros.

ubi lustrare signifient circumire. Hinc enim videliœt et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terqne novas circum fellx eat hostla fruges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia. quæ ad
aras dnceretur, fuisset vehemeniius reluetata, ostendisselque, seinvitam altaribus admoveri , amoveretur : quia
invito Deo olferri eam putabant. Quæ autem stelisset oblate, liane volenti numini dariexislimabant. Hinc poster :
Et ductus, cornu stablt sacer hircus ad urus.
et alibi z
El statuam ante aras aurata fronts juvencum.

Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sunt, posait, ut propter contrariam causam Me-

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
(les Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zcntium vocaverit contemtorem Deorum. Neqne enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictus est, quod
sine respectu Deorum in homines impius fuerit. Alîoquin

multo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorem, lllaudatum vouasse contentus est. Sed veram
hujus eontumaeissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mezentium Butulis imperasse , ut sibi olferrcnt , ques Diis primitias offerebant; et Latines omnes similis imperii metu ila

vovisse: repensa. 81. mu. mais. connu EST. ses. sa.
nm. une. POTIUS. ou". nazes-no. cm. nos. sucrons. sacras. Ergo, quod divines honores sibi exegerat,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. Hinc pia
illa insullatio sacerdotis :
Hæc sunt spolia et de rege superbo
Prlmltlœ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, raptas de eo
notaret exuviaa.
CAPUT V1.
Mirandam fuisse Vergilli cum cires Romane, tum circa externa etiam sacra doctrinam : quod ex Apollinls Délit et
Herculis victoria sacris oatendltur.

Mirandum est hujus poetæ et cires nostra, et cirez
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longue dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, a son arrivée à Délos,
n’immole aucune victime , et qu’a son départ il

n transposition d’épitbète, et qu’il veut exprimer

tateurs, après lui, ont embrassé cette opinion ; ce-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est!) Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas 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 XVil, qu’à une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : u Il est
a à 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

26!

a par lal’antiquité du temple. nPlusieurs commen-

lors était resté inviolable et sacre, fut pillé et

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

« le dieu, parce quei’autel n’avaitjamaisétésouillé

par conséquent son temple est resté toujours

a du sang d’aucun être vivant. u C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Euée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

construit des mémés pierres. Thucydide, dans le

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

lant offrir à la vénération publique cette ile ,

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

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! »

livre [Il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour,marquer ses attributions ,

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne devous pas douter que ce ne soit sur un autre autel.

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

n Alcide victorieux. n
Varrou , au livre 1V Des choses divines, pense

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: n Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
a immolerde victime, mais seulement en offrant de

a la verveine, et au son des trompettes , comme
a on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

c teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de
externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æneas , nulla ab eo cœsa est hostia; cum
proücisœrelur, Apollini et Neptune res facta divina est.

Constat enim, sicut Cloatius, Verne Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostia
non cædilur, sed tantum soiemni Deum prece venerautur.
Verba Cloatii lime sont : Deli ara est Apollinis I’wfiropoç,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram , velu! lnviolatam, adoravtsse produnt. llano ergo
esse, quæ adoratur ab Ænea, riva-topo; aram , poëta de-

monslral. Siquidcm templum ingressus pontifex, nullo
acto sacrificio, stalim inchoat precem; et, ut Fsvfiropa
expressius nominaret ,
Da, Pater, augurium.

et vero cum taurum mox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra lantummodo Palrem, quod ibi proprium est, et infra, quod commune est, Apollinem nomiaat. Meniinit hu.
jus me et Cale, de liberis educandis, in hæc verba : r- Nun trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hosa lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. n Eodem versa
non oiniltcndum polo , cur me veinure dixerit cxstructum

templum. Vclius Longue, Immulatio est, inquil, api-

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’unprès de la porte Trigemina ,’
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. u Marcus Octavius
a Harennius, dit-il, après avoir été dans sa prec mièrc adolescence joueur de flûte, se dégoûta
(lien. l’un enim diacre vetustatem templi. nunc multi
alii commentalores seculi sunt. Sed frigidum est, aedificii ætalem nolare. Epaphus autem, vir plurimae lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempera evenisse, ut templum religiosum antea et inlactum, spoliatum incensumque sil : et adjicit, maltas circa Corinthum
urbes insulasque proximas terræ motu haustas; Belon neque antea. neque postea hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydidcs etiam historiarum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad reverentiam sibi locorum accessisse dicit continuam saxi ejusdem,
id est, insulæ finnilatem. Ut servavit Apolliuis genitoris.
proprietatem , vocaudo Patrem : idem cursvit llerculem
vocando victorem.
Banc, inquit. llmlna vlctor
Alcides subtil.

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quod omne genus animalium viceril. Rama: autem Victoris Herculis rudes duæ sont: une ad portant trigeminam , altéra in fore boario. Hujus commenli causam
Masurius Sabinus lllemorialium libro secundo aliter expo-

nil. « Marcus,» iuquil, n Octavius Hcrenniua, prima
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a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
- de cette profession, et entreprit un négoce : ayant
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’esta heureusement réussi, il consacra a Hercule la
- a-dire ministres servants, dans le même sens
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- qu’il dit ailleurs :
. guant pour son commerce, il fut attaqué par des
u Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
. pirates, les combattit vaillamment et demeura
s vainqueur. Hercule lui apprit en songeque c’était

a était sur les montagnes. n

a aluiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

a obtenu un emplacement des magistrats, consa- cru au dieu un temple et un étendard, et lui
« donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a la

u criptiOn qu’il fit graver. Il choisit cette épithète

le même sens qu’il dit ailleurs:

c comme renfermant tout a la fois et le témoignage

u Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux

« des anciennes victoires d’ Hercule, et le souvenir

a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple a Rome. u

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans "

a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n

Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a: Après avoir ainsi parlé , Évandre fait rappor-

n ple d’Hercule. n

- ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

« et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zou (sedili.) n

narieus, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sedili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger nuis. Comé-

donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectistemeà l’ara ma-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pinaa riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

a était déjà achevé , et au moment où les convives

lequel y est représenté la tête couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

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,

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tibicen, postquam arti diffisus suæ est,
- instituit mereaturam; et bene re geste, deeimam Hern coli profanavite Poslea,cum navigans hoc idem ageret,
a a prœdonibus cimumventus fortissime repuguavit, et

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-

n victor recessit.’ Houe in somnis Hercules docuit sua
a opera servatum. Coi Octavius, impetrato a magistraun bus loco, œdem sacravit et signum; Victoremque literis
- incisis sppellavit. Dedit ergo epitheton Deo, que et ar-

a gumentum veterum vietoriarum Herculis, et comme- moratio novæ historia: , quæ recenti Romano sacre caun sam dédit, oontineretur. n Nec frustra in eodem ideo
dixit :
Et doums Herculei castes Pinaria sacrl.

quidam enim, arum maximum, cum vicino conflagraret
incendie, liberatam a Pinariis l’crunt; et ideo sacri custo-

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper me
êlaflobiV, inquit, n Potitiorum, qui ab AppioClaudio
n præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. u Sed
Veratius Pontificalis in eo libro, quem feeit de supplicationlhos, ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
g unissent, cum jam manas pransores lavarent, præcea pisse Herculem, ne quid postes ipsi eut progenies ipsoç mm ex docimu gustarent sacranda sibi, sed ministraudi

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

a lins alibi z
At Trlvlœ custos Jamdudum in montlbus Opis ,

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, quæ se

prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi z i
Et cultes forum atque avlum cum falce sallgua
Bellesponusci servet lulela Priapi.

Hic utique eustodem, prohibitorem avium fummque si:

gnificat.

Hæc ubi dicta, dapesjubet et sublatu repent
Pocula; gramineoque viras locat ipse sedill.

non varat, quod dixit sedili. Nain propria observatio est,
in Herculis sauris epulari sédentes. Et Cornelius Balbus
assuma» libro octavodecimo ait, apud aram maximam
observatum, ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem

loco. ut omnes aperto capite sacra (actant floc fit, ne
quis in œde Dei habitum ejus lmitetur. Nam ipse ibi
operto est capite. Verre ait, Grœcum bouc esse morem :
quia sive ipse, sire qui ab eo relieti arum maximum statuerunt, græco ritu sacriüeaverunt. floc amplius addit

Gavius Basses. idcirco enim hoc fieri dicit, quia un
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualiiié

en italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parvenir àeux, si elle n’a
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VII.
Que bien des choses que le mmmuu des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;

que Virgile donne a Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois

et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrée.

divineset aux lois humaines: aux premières, pas

Une foule de choses que le commun des lec-

laconsécration 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 illa de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en ont endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

a 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. x»
Or, on trouve dans lelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentnire toscan , ou l’on

trouve ce passage : t Si un bélier ou une brebis
u est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnautque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paître sur

leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (anime, étaient dues aux dieux.
De même1donc 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 ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

n postérité; cela promet a sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

: cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les amas

donc une pareille destinée que le poète en passant

des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expres-

Trebatius,livre lX des (Observances) religieu-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des son-

ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui

séquences extrêmement éloignées :

aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et

l’endroit de l’ouvrage.

a le dévouèrent (sacranml ) aux traitsd’Évandre. n

maxima ante adventnm Encre in italla constituta est,
qui hune ritum veiaudi capitis invenit.

lrüeeere manum Perm . tellsque sauriront
Evandri.

narn quidqnid destinatum est Diis, sacrum vocatur. PerCAPUT VIL
En etiam, que negllgenter in Vergilio transmittuntnr a legentium vulgo, non carere sensuurn profunditnte. Et homines sacres cor oecidere licnerit.
En quoque, quœincuriose transmittuntur a legantium
plcbc, non carent profundilate. Nain cum loqueretur de
filio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-

cii :
lpse sed ln pralin cries jam suave rubeuti
Murice,1am croceo mutabit vellera loto.

Traditur autem in libro Etrusoorum, si hoc animal insolilo colore fuerit indutum, portendi imperatori omnium
rerum fellcitatem. Est super hoc liber Tarquitii transmiptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Purpureo au: reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi enliois
a et generis summo cum felicitate largitatem auget, genus
u progeuiemque propagat in clan-iule, lœtioremque cilic cit. r Blljusmodi igitur statum imperatori in transitu vaticinalur.
Vertus etiam singuiis de sacre ritu , quam ex alto petite signiûeet, val bine ficelait advertere :

venire autem ad Becs non potest anima, nisi libers ab
onere corporis fuerit: quod nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratum Halesum facit, quia erat op-

petitums. Et hic proprietalem et humaui, et divini juris
secutus est. Nom ex maous injectione parue mancipium
designavit, et sacrationis vocabqu observanliam divini
jurisimplevit. Hou loco non aiieuum videtnr, de candi.
tione eorum hominnm referre, quos leges sacros esse
sertis Diis jubeut : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, houri-

nem sacrum jus fuerit Cujus rei causa hæc est.

Yeteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum nominum, quos Græci
(anime votant , Diis débitas existimabant. Quemadmodum

igitur, quod sacrumsd nous ipsos mitti non pelant, a se
tamen dimittere non dubitabant; sic animas, ques sacras
in atrium mitti pesse arbitrati sont, viduatas œrpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trehatius Religionum libro nono. Cujus exemplom ,
ne sim prolixus , omisi. Coi ourdi est legere , satis bahut,
et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
«par un léger changement, Camille. .

Or, Statius Tuilianus, livre I" de son Vocabu-

« Je me retire, et sous la conduite de la déesse

laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-

(a ducente dea) je traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscane surnommaient Mercure

u nemis, n

tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non dea (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 Caivus, Vénus dieu puissant, et non déesse.

Médée, dit z a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

« la servante (Camille) des habitants des cieux l
a -- Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al« mum) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca a (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-

core que les Romains appellent Camilli et Camillæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est à proposde ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :
a Il existait dans i’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

en par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

a bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

de Virgile en matière de religion :
’ n (fLa colombe) tombe inanimée( eæanimis),
a et laisse la vie parmi les astres aériens. u

a que Rome, la maîtresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. u

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux , parlant

précède commeme ( l’usage). Julius Festus ,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. XIII De la signification des mots, dit : - Par

CAPUT VIH.
Quæ male enuntiando apud Vergilinm oorrumpantur. Et
quod en nec ratione apud huuc poetam careaut . qua: lortuitu esse vldentur: cum aliis quibusdam.

ac stellis loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animam vo-

Nonnullorum, quæ scientissime prolata sunl , male
cnuntiando corrumpimus dignitatem. Ulquidam lcgunt :
Diseedo’. ac dueente Dea Hammam inter et hastes

Expedior : ’

cum ilie doctissime dixerit : ducenle Deo , non Dm; nam
et apud Calvum Acterianus ailirmat legendum :
Pollentemque Deum Veuerem ,

non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barhatum corpore, sed veste mnliehri, cum sceptre ac stature virili.
Et pillant, eundem marcm ac feminam esse. Aristophanes
eau) Romanov appellat. Lœvinus etiam sic ait z a Veneu rem igitur almum adorans, sivc femina, sivc mas est,
n ita uti aima noctiluca est. u Philochorus quoque in At"Ilth eandem affirmat esse lunam; nom et ei sacrificium
lacera viras cum veste muliebri, mulieres cum virili :
’ quod eadem et mas existimatur et famine.

"oc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :
Decidit exauimis . vitamque reliquit in astris
Aerüs.

liiginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

lucris remausisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen

apud se, quod fortuilum esse poterat , vacare permittit : .
Matrisque vocavlt
Nomine Casmillœ muleta parte Camillam.

Nam Staline Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signilicant præministrum Deorum. Unde Vergilius ait, Metsbum Camillam appellasse
miam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : n Cœlitum Camille exspectata
«z adveni. Salve hospita. a Romani quoque pueros et puci-

las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellent,
ilaminicarum et flamiuum præministros. liane quoque
observationem ejus non convenit præterire.

Mos erat, inquit, Hesperio in Lalio, quem protinus
urbes
Albanæ ooluere sacrum . nunc maxima rerum
Rome cotit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio animi,
quem sequi debeat oonsuetudo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodecimo, n Mus est, n
inquit, a institutum patrium , pertinens ad religiones cæ« rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius ulrumque au-
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres

a iesLatins,unecoutume ; nil ajoute ensuite: «Quo

a relativeauxcérémonies religieusesdenosperes.»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-

a les Albains continuèrent d’observer , comme un
a usagesacré. n Etenfm : a: QueRome, la maîtresse

teurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mas

a du monde, observe encore aujourd’hui. n

précède et que consuetudo suit; puisqu’apræ avoir

dit in Il existait une coutume , u il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

n que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

n que Rome ., la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. u 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

a les Albains continuèrent d’observer comme sa« crée. n 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 appara
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfaita
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le Xll’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n rem ritusque sacrorum ). u
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons z a Il existait dans l’flespérie, d’a-

n 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, on les armées.

« Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
n jusqu’à ce jour avaient maintenu cet ema pire. u
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 plu-sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. 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 :

quelquesonvrages anciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

u Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem scoutes, et primo quidem Varronem, quoniam
ilie dixerat morem præeedere, sequi eonsuetudinem ,
postquam dixit,Mos crut; subjunxit :
Quem protlnus urbes
Albanæ coluere ,

Quem protinus urbes
Albanie colnere sacrum

deinde subjecit :
Nune maxima rerum
Rome eollt.

et,
Nunc maxima rerum
noms colit :
quod perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad cærimonias ait; hoc idem doouit
Mare, adjiciendo sacrum .Quem protinus urbes
Albanæ coluere sacrum.

mos ergo præcessit, et cultus maris secnlus est, quod
est consuetudo. Et hie deiinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod Festus asseruit. Idem observavit et
in duodecimo libro, cum ait :
Harem ritusque sacrorum
Adjlclam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiœ quoque fidem in his versibus secutus est:
Mes eral Hesperio in Latio ,

et relique. Servavit enim regnorum successionem. Qnippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani,et inde Romani.
ldeo Mus crut, primum dixit, hesperio in Latte : et postera,

CAPUT 1X.
De carmine, quo evocari solebant Dii tutelares , et sut urbes , aut exercltus devoverl.
Exeesserc omnes adyiis , arisque relictis
Dii . quibus imperium hoc stetcrat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urbes in alicujus Dei esse tuteln; moremque Romanorum
areanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsiderent
urbem bostium, eumque jam eapi possc confiderent,
certo carmine evocarcnt tutelares Deos : quad aut aliter
urbem eapi posse non crederent, aut si posset, notas
existimarent, Deos babel-e captives. Nom proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rome est, et ipv
sius urbis Laiinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nounuiiis antiquorum, licet inter sa
dissidentium , libris insitum : et ideo vetusla persequentls
bus, quidquid de hoc pnlatur, innotuit. Alii enim Jovem
crediderunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digue
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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

- soi-mais 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
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a: fais vœu de fonder des temples et d’instituer des
« jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent à éprou-

entrailles promette l’accomplissement de ou

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur quien a

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

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

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

n vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a 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:

a S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car: thage, je te prie, jets conjure et je te demande
. en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peua- ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

n ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir a Rome chez moi

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs
« maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
. ages, vous soient dévoués et consacrés, selon

. les lois par lesquelles les plus grands enne-

n nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
u agréables et plus convenables; en sorte que

« mis vous sont consacrés. En vertu de ma mac gistrature, je les dévoue en notre place, je les
x substitue pourmoi , pourle peuple romain , pour
e nos légions et nos armées , afin que vous con-

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum

nus. que. si. in. nomms. vovso. vous. mon.

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,

fldes mihi videtur firmior, Opcm Consiviam essedixerunt.

Ipsius veto urbis nomen etiam doclissimis ignotum est,
caventihiis Romanis, ne , quod sæpe adversus urbes liostium feeisse se noverant, idem ipsi quoque liostili evocatione paterentur, si tutelœ suæ nomen divulgaretnr. Sed
videndum , ne, qiiod nonnulli male exislimaverunt, nos
quoque contundat , opinanles , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nam
reperi in libro quinto Rcrum reconditarum Sammonici
Sereni utrumqiie carmen, quod ilie se in cujusdam Furii
velustissimo libro reperisse professus est. Est autem carinen hujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnatione

civitas cingitur : si. naos. si. un. EST. coi. noceurs.

omne. que. marmonnasse. est. lN. men. TE.

moos. ces. "crossa. in eadem verbe hosties fieri

oportet, auctorilatemque videri extorum,utea promittant future. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

possunt devovere his verbis: Dis. nm. mons. nxrs. sive. vos. que. nue. mouise. ne. est. nonnuiis. UT. OINES. ILLAI. cassis. marmonnais. EXERCI-

riiii. ces. pour. eeo. IE. sesno. mens. rum.

roumaine. nuons. me. consume. coi. QUE. ADviziisiiii. moroses. assumoit. que. nosrauii. un.
un. que. rune-n. un. vos. son. EXERCITUI. ses.
nones. nos. que. nomes. nases. acnos. que. miton.
ET. QUI: IN. ais. LOGIS. nmiomsus. que. mais. cn-

que. llAXllE. iLLe. QUI. oasis. noies. rocou. que.
menu. ascaris". Faucon. VENEROR. que. venu.

sums. vs. mai-rut. ABDUCATIS. Louise. sureao. niivirris. exaltai-rut. que. nos-rien. nanas Mmes. que.
EORUI. quos. le. SENTIO. DICERE. on. vos. me.

que. marmonnasses. DESERATIS. mon. TEIPLA. sa-

havons. GONSBCIMTAS. que. BABEATIS. iLus. LEGIBES

ciui. une". que. sonna. RELINQUATIS. ABSQUE’. ms.
"sans. Il. que. renom. ClVlTA’I’I. que. IETUI. ron-

ovines. comme. que. sont. nuire. nones. neveu.

IIDINEI. osuvmssii. mienne. nourri. que. ROIAI.
Al). le. nos. que. VENIATIS. nosriu. que. vous.
raca. rama. nous. unes. ACCEmOI. PlonATIOIl.

que. me. riio. POPOLO. nullum. smaltines. Lscio-

que. srr. iiiiii. que. POPOLO. que. solum. IILITIBUS.

nomen. ou. IN. ais. lissas. amusais. son. sans.
sanves. siums. esse. si. une in. siums. et. aco.

que. A. vous. vitro. UT. vos. pomma. Civinrsii.

que. Isis. ramer". ains. in. seines. INTELLIGA-

canes. macs. que. cama. liernes. ces. munis.

ses. que. aco. viennes. me. ne. me. neurone.

imius. que. norme. no. nzvoveo. UT. ne. un.
ces. Final. invasion. que. rincions. EXERCITUI. que.

LES sarcasmes, LIV. lIi. 2m

a serviez, au milieu de l’entreprise que nous avons
a éconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-

- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
a je sans, si je comprends que vous i’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de i’Énéide’ a ra"

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les me"!
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parié, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

degré de science dans Virgile et dans son inter-

s teste! a
En prononçant le mot Terre, on touche la

est a bout , et qu’il ne tardera pas davantage à

prète, lorsque Evangeius s’écrie que sa patience

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continuant-il, jadis jesubis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai à suivre un cours de droit pontil]-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

cai; et, d’après inconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégeiles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Colin.

science. En effet, quand il disait : a J’immoiai

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

the, sans compter plusieurs villes et armées

a 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

Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

’ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dine a Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
q leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? .

q tels. u C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVlii, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

a jour avaient maintenu cet empire. v Et enfin,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté 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?

«au. saurin. maman. que. me. curseurs. une.
YOTIJI. rurr. un. uni. au". nacra. nerva. este.

ovreus. amis. raines. rennes. IATI-Jn. ra. que. aur-

rrren. OBTESTOR. Cum Tellurem dicit, manibus terrain
tangit z cum Jovem dicit, menus ad cœium toliit. Cum
votum recipere dicit, manibus pectus mugit. in antiqui-

tatiiius autem hæe oppida invcni devota, Tonios, Fregeiias, Gabios, Veine , Fidenas. Hzec intra "aliam. Præterea Carthagincm et Corinthum. Sed et muitos exercitus
oppidaque hostium, Galiorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum, aiiarumque gmtium, ques prisai loquuntur
annales. Hinc ergo est, quod propter ejusmodi evocationem numinum dimionemque ait Vergilius :
Excessere omnes adytis, attaque reiictis
Dii.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc steterat.
nique præter evoeationem etiam vim devotionis ostende

rat, in que præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait :
Fez-us omnia Juppiter Argos

Transtuiit.

Videturne vobis probatum, sine divini et liumani juris scientia non pesse profunditatem Marouis intelligi?

tétas Capito, dans le livre l" de son traité Du
«Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à J u-

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra iui-même, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
c Anchise immola un taureau à Neptune,et un
CAPUT X.
en: Versilius tertio Æneldos ieœrlt Jovi immolari tannin :

et quibus Diis tauri immolari soieant. ’
Hic, cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poetæ et enarrantis æquarent, exulamat Eliangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulaudum , qnin
in medium detegat inscientiæ Vergiliame vuinns. Et nos,
inquit, manum ferulæ aliquando subduximus, et nos ce.
pimus pontificii juris auditum : et ex his, quæ nabis nota
sunt,Maronem hujus disciplinera juris nescisse, cousins
bit. Quando enim diceret ,
Cœiioolum regi maclabam in litore taurum ,

si sciret, laure immolari huic Deo vetitum : eut si didig
cisset, quod Aiteius Capilo comprchcnditicujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum haie sunt :
ltaque Jovi taure , verre. nrlete immolari non licet.
Labeo vero sexagesimoet octavo iibrointulit,nisi Neptuno,

Apollini, et Muni , taurum non immolari. Ecce pontife!
tuas, quid apud ques aras mactetur , ignorat: cum vei
ædituis hæc nota sint , et veterum non tacnerit industrie.
Ad hæc Prætextatus renidens z Quibns Deorum tauro im-

moietur, si vis cum Veraiiio communicare ,ipse le doœbit:
l Taurnm Neptune , tamtam tibi paletter Apollo.
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n antre à toi, ô 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 horrinble. n C’est en considération desévénementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
a vent-ils faire les noces de Cérès?

a Suzanne. Pourquoi?
a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. n
Voila donc votre flamine , votre pontife, égaiement ignorant et sur l’objet de l’immolatien et

sur celui de la libation. il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le Vlll° livre de l’Éuéide, il dit :- Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : ’- Si quelqu’un par hasard
a avait immolé untaureau aJupiter,qu’ii offre un

« quant les dieux; n taudis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta seconde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour donner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du i" livre des Géorgiques : Oui tu
tacle fanes et mm dilue Bruche, avequ signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et peur- quoi, dans le I" et dans le vine livre de l’Énéide, il fait
faire des libations surie table, tandis qu’en n’en devait

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur l’autel.

vals vous communiquer l’interprétation que j’ai

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : a Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,

a Paplrieu,dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
peint a Cérès des libations de vin; car on trouve

a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui
. servent à consommer le sacrifice doivent être
u assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

dans l’Auluialre le passage suivant :

a laquelle on place les viandes, les libations et

vides in operc poche verbe Labconis? Igitur ut hoc docte,
ile illud argute. Nain estendit, Deo non iitatum, ideo secutum
Hemndum dicta et visu mirablle monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam centrariam fécit. Sed
et novent, hune errerem non esse inexpiabiiem. Attejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem locastl, ad-

vinnm autem Cet-cri non iibari, debuît illum vei Planta:
docere; qui in Aulularia ait:

« Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
n dans du laitet du vin doux (mulsum).’uAu moins

jecit hæc verbe : Si quis forte taure Jovi feeerit, piaculum date. Committitur ergo res non quidem impianda ,
inselila tamen. Et cemmittitur non ignorantin, sed ut iocum monstre faœret secuture.

CAPUT XI.
Quod Vergiilus ilie versa priml Georgloon, Gui tu lacté fa-

ros et mm dilue Baccho, significarit, (km1 mulso litantltun esse. Tutu quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensam libari factat, cum in aram tantum
esaet libandum.
Subjecit Enangelus : si evenlu excusantur illicite , die ,
qnæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri libari vine juberet, quad omnibus sacris velatur?
Cul tu lacte laves et miti dilue nacelle

Cererln’, mi strobile. hl sunt facturi nuptias ?
Qui ’I quia temetl nihii aliatum inteliego.

et hic rester llamen, et pontifex , et omnia, tam quid inl.
moietur. quam quid libetur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errera fit devins , in octave ait :
In mensam lætl libant , Divusque precantur :

cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prias tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quæ:tione respondœm, iateer, te non immerite de usurpatn in
mensam libatione quæsissc ; ampliusquespeciem diflicultatis auxeras, si magie Didonem in mensam similiterlibantem
notasses :
Dixit , et in mensam latlcum llbavit honorem.
nam et Tertius, cum de ritu sacrorum inuite dissereret ,

ait,slbi hune locum in quæstione venisse: nec tamen
hæsitalienem suam requisitn ratione dissolvit. Ego autem
quad mihi magistra lectiene compertum est, publicain. In
Papiriane enim jure evidenter relatum est, me vioem prix.
tare pesse mensam dicatam : - Ut in temple,» inquit, a Juu mais Populeniæ auguste mense est. Namque in l’anis alla

a vase rum sunt et sacræ supellectiiis, alla ornamentonnn ;

n quæ vaserum sunt , instrumcati instar battent , quibus
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. les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
u Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
c et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que

a le temple , tandis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple, La table consacrée de la sorte sert
- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
n que le temple lui-même. u C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évaudre, 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 :u Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; u voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : « Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre a Hercule et a Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui

.-

avait été consacrée avec l’arc maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux , fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE X11.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens a Hercule, et pour
quo: il leur a donné des œumnnes laites de branches de
peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse, mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

ïion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a: tous lesTroyens joyeux

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :
n Alors les Salîens, la tête couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

u ches de peuplier, viennent chanter autour des

c invoquent les dieux, a parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poëtc savait

a autels où brûle l’encens. n

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

Quant au vers

tres autour de Para maxima que celles faites

a Offre aCerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-

a dans du lait et dans du vin doux, a je justifierai

leurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Terentlus

n sacrificia œnficiuntur. Quarum rerum principem locum

in rebus doctrinæ , et in verbis sectstor elegantiæ, sciens

a obtiuet mense , in que epulæ, libationesque , et stipes
u reponuntur. Ornements vero sont, clypei, comme. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
a c0 iempore, quo delubra sacranlur. Al. Vera mensa aru-

Cereri mulso libari, adjccit, mm Bacchofavos dilue .scilicet mitescere vinum dicens, cum mnlsum cmperit
fieri. Nain ils hic mile vinum dixit, ut alibi ait domi-

a læque eodem die, quo ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
n mensa hoc ritu dedicata in ’ templo,’ ara: usum, et reli-

a gionem ohtinet pulvinaris. au Ergo apud Evandrum qui-

dem fit jusla libatio z quippe apud eam mensam, quæ
cum ara maxima, more utique religionis , filer-al dedicata ,
et in luoo sacrato, et interipsa sacra, in quibus epulabantur. in convivio vero Didonis, quod tentum regium con"stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpais libatio, solam- recit libasse reginam, in cujus
persane nulla observationis necessitas, et multa ad usur.
pandum in potestale permissio. At vero hic

- - 0mnes

ln mensam Iætl ltbant, Bivouac precantur.
quia quad reste fieri noverat, ab omnibus simui in templo
epulanlibus, et uni sacratæ assidentibus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,
Cul tu lacte l’avos et miti dilue Bombe,

panois , quad male accusatur, absolvam. Posta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

turn z I
Et dumm Baochl domltura saporem.

notum autem esse non diffitebere, quad ad diem dundecimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAPUT X11.
Hérault car Salles assignant Vergilius; cnrque bos populeis
ramis coronatos induxerlt.
Opportune’mehercule, Prætextale, fecisti Herculis men-

tionem , in cujus sacra hic vester gemino errore commisit :
Tum Salii ad canins incensa altaria circum
Populeis assunt evlncli tempera ramis.
Nam et Salios Herculi dedit, quos tantom Marti dicavit anti-

quitas ; et populeas comme nominal, cum ad arsin maximam sole lauro capita, et alla fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum remdivi-
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atteste que les anciens étalent dans l’usage
sous de certains auspices. De plus, le savant And’otirlr la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier à ceux d’entre

des Saliens a Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par feslra. Ce mot

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus, la double
erreur de Virgile? Eh bien i je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

hies raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’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

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Éveil-

qui est sur le mont Aventin a commencé à crol-

geins à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre l1

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne qniifit que ceux qui sacrifiaient

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

pour ses noces, il dit :
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

a n’ayant encore que deux ans, à Cérès Législatrlce,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-

a a Phébus , et au père Lyæus. r

dre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fonda-

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-

tion de Rome, et ou il seservaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

a Mais avant tout a Junonqulpréslde aux liens
cr du mariage. r

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, cedieu est considéré par les pontifes comme étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisl’érles; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

découverte mit un terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Saliens de Tibnr, danslequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient a certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la ll-

ltiam Hercnli facit. Testatur etiam Terentius Varro in sa sa-

Herculi vovere, nec decem dies intermitterc, quin polluce-

inscribltur de Sacris saltaribus Tibnrtium; in quo Salies
Herculi institutes operari diebus sertis et auspicnto docet.
item Antonius Gnipho , vir doctes, cujus scholani Cicero

rem, se populum acétifioient cum cornue laures dimitterent

post laborem fort frequentabat , Salies Hermli datas probat

tyre, quæ inscribitur «spi xapauvoü, maj0res solilos ducimam

cubitum. mœine, est, Veltius ait, error geminus? atego in
neutro dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc laura sacrificantes

apud aram maximam eoronari. Sed mullo post Romani
conditam hæc consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virere: quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. li monte ergo proxlmo décer-

pta laums sumebatnr operantibus, quam vicina olierebat
omnia. Unde recta Marc noster ad en tempora respexii,
quibus Evander ante urbem conditam apud arum maximam
sacra celebrabat, et utebatur populo ullque Alcidæ gratissima. Salios autem Herculi trbertate doctrinæ allioris as-

signat: quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et sane ila Menippea Varronis affirmai, quæ. iris.
crihitur, ’Anoç aine: ’Hpaxirîiç. in que cum de Hercule

multa loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chai.
(la-i quoque stellam llerculis vacant, quam reliqui omnes
Munis appellent. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

in eo volumine, quo disputat, quid enfuira, quod est
ostium minusculum in sacrerio : quo verbe etiam Ennius
usus est. [douais , ut credo , sucioribns , oertisque rationibus, error, qui putabatur, uterqus défenses est. si que
sunt alia, quæ nos oommovent, in médium proferamus:
ut ipsa collatio nostrum , non Maronis , absolvat morem.
Tune Euangelus: Nunquamne tibi , Pmtextate, venit in
mentem, toto, ut niant, cœlo errasse Ver-giüuln , on!!!
Dido sua rem divinam pro nuptiis faœret P

bisets! enim, inquit, lectas de more bidents
Leglleræ. Céleri , Phœboque. patrique Lyre.
et quasi expergel’actus adjecit :

Junonl ante omnes , cul vincla jugula curai.
Tune Servius respondere rogatus , ait : Loges Cotes dicitur
invenisse; nain et sacra ipsius Themisferia vocanlur. Sed

hoc ideo fingitur, quia ante inventum frurnentum a Cercre, passim homines sine lege vagabantur. Quæ feritas
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Didou , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Bidon qui le fait les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

n 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond: en effet, il est

c vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

«- contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

« vue. u

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’fiiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

n 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-

a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse: rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

a gosier. n

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.

e! naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

LIVRE IV.

Ailleurs , l’état de fatigue de Dures est dépeint

a Ses fidèles camarades le conduisent. li trai-

«laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. u A
Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

n casque et l’épée. n

a Appelés (par Euée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de

don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
c Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

interrupla est invente usu frumentorum. llaque ex agro-

erit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apud inferos

rum divisions inventa suut jura. Phœbus vero prœest au«

Didoni fugieuti loqueutem inducit:
lnvllus, Regina , iuo de ilion casai

spidis. Lyæus vero, id est, Liber, urhibus liberaiis est
Deos , onde Marsias ejus minister in civitstibus libertatis
est indicium. Communie hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat numinibus, quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublieœ utilitate. Demum Juncni, cul euræ sont
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adversos placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

Nigrœm hiemi pecudem, Zephyris felicibus album.
lgitur ante placet Cererem nupiura, quæ propier raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Libernm , qui nisi rapiam morem habere non potuit. Et sic Junonem conciliavit nestor Servius. Cum au-

tem his diciis omnes applausisseut, placuit eis audire
Euseblum , que noster Vergilius ianquam rhetor eil’ulsit.

LIBER 1V.

Sed me lusse Deum

lmperlis que suis.

Sixte gradum taque upeetu ne subtrabe unaire.
subjungit :
Nec mugis incepio vultum sermons movetur.
Quam si dura silex sut stet Marpesla cuites.
Tandem corrlpuit sese , nique lnimlca refugli.
item pathos est et in hoc versu :
Obstupuit, steieruntque coma , et vox faucibus hait.sed et tota Daretis fatigatio habita depingiiur :
As! lllum ildl roquilles geuua ægra traheniem ,
QuaLsaniemque utroque caput, «assumque «doum

0re ejecinuiem.
sociorum quoque ejus irepidaiionem breviter ostendit :
Galenmque ensemque rosait
Accipiunt.

quasi non sponie accepturi monos, quod erat damnai"
CAPUT 1.
De affeciu movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius ialiter exorsus est : Rhetores omnes ora-

MINI! patheticis studere palam est, quales mulias non

verecundiæ. Ex eodem genere est illud :
Toioque loquenils ab ors
Scintillæ abslstunt, oculis micat acribus ignis.

Est et in descriptions languoris habitus; ut est tala des:t
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et æ
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pour;but de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ouu bliaut 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
a aux approches de la mort. n

nier doit entrer brusquement en matière, car

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint: a Délphobe tremblant...

« et cherchantà dissimuler son atroce supplice. n

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,’Juuou commence-t-elle ainsi :

a: Pourquoi me forces-tu a rompre un silence
n profond?»

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
c Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
- rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a estimmobile. u Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offusc quent. u Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de coua leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. a

a entreprise? u
Et ailleurs :
a O race odieuse , ô destins des Phryglens con« trairas aux nôtres! n
Bidon s’écrie :

n Mourrous-nous donc sans vengeance? N’im-

a porte, mourons, dit-elle. n
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. n
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : « Que les dieux (récompensent) digne« ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

et:

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur inielix studiorum aique immemor herbe
Victor equus.

Grœcis 01x10; mi ôtivma’tc appellantur. Horum alterum ac-

Demlssæ sures, incertus ibidem
Sudor, et ilie quidem mofltnris frigidus.

cusatori necessarium est , alterum rec. Et necesse est initium abrupturn habeat, quoniam satis indignanti leniier
incipere non couvenit. ldeo apud Vergilium sic incipit

Est inter pathe et pudor, ut circa
Deiphobum pavitaniem et dira iegentem
Supplicia.

et luctus habitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radll, reîoiutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latinus, quia miratur,
Detixa obiutu tenei ora.

et Venus, quia rogaton erai ,
Tristior, et lacrimis oculos suifusa niienies.
et Sibylle, quia insanit z
Subite non vultus. non color unus’.
Non comiæ mausere comæ.

ad indignaiiouem , sut ad misericcrdiam dirigntur : quæ a

Jonc z
Quid me alla sileniia ongle
Rumpere?
et alibi :
bleue lucepto desistere victam?
et alibi :
Heu siirpern invisam , et tatin contraria nosiris

rata Phrygum.

et Dido : .
’ Moriemur inuliæ?

Sed moriamur, ait.

et eadem :
Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus c

CAPUT Il.

At tibi pro sceicre exclamai , pro talihus ausis.

Nec initium solum tale esse debet, sed omnis, si fieri potes! , omtlo videri pailletica; et brevibus senteniiis, sed
crcbrls figurarum mutationibus, dehet, valut inter æslus

Pathos tenore ipso orationis quomodo exprimaiur.
Noue videamus pathos , quad tenore orationis exprimitur. Ac primum quœramus, quid de tell orationis rheiorica

iracundiæ , fluctuare. Une ergo nobis Vergiliana oraüo pro

arie præcipiatur. Oportet enim, ut oraiio pallielica aut

exemple sit:

LES SATUBNALES, LIV. 1V.
nation) : a 0 race odieusel u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitantsi r

- dre Enée n, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir com piétement, elle

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:

a lis ont su se frayer un chemin a travers les

a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je ’
- pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

c bataillons, et même a travers les flammes. t
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op-

« poser a leur fuite sur toutes les mers. n
ici succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épul- sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
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Remarquez qu’elle ne dit point, - Je ne puis per-

: sance de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. r
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité:

a Le sang du Troyen et du natale servira de
a dot à Lavinie. s

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

« La tille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de

e ardent. n

a Charybde? a
ici , pour accroitre le pathétique , intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
n des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours daus le même sens.

Mars, c’est-adire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-belle aussitôt :
a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. r
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la

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

faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a quortunée, j’ai tout tourné coutre moi-même. n

a cruelle d’un frère infortuné? -

Heu silrpem invlsam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiuuculæ :

deinde, cum causas quoque coutuiisset, queute impetu
Des dixit?

Hum Signets occumbare campls .

Hum capti potuere capi? alumineuse cremavit
Troll vires 7
deinde sequitur hyperbole :
Médias scies , medlosque par mon

lnvenere viam.
deinde ironia :
At credo mes numina tandem
Fuse lacent, odiis sut exsaturaia qulevi.
deinde ausus suça inefficaces queritur :
Par undas
Anse sequi , et profugis toto me opponere ponta.
nomade post hæc hyperbole :
Absumtæ in Teucroa vires cœlique marisque.

inde dispensa quereiæ :
Quid Syrtes eut Scylla mihi . quid vasia Charybdis
Profuit?

jungitnr deinde argumentera a minore, ut pathos augestur z
Mars perdons gallican

lmmanem Lapithum valait.
Diluer scilicet perrons. ldeo illud sequitur:

lamons.

Ast ego magna lova conJux.

inleiix que menuet in omnia varii.
flac dixit, Non possum perdere Æneam , sed , Vincor ab
Ænea. Deinde confirmai se ad nocendum; et, quod proprium est irascentis, étai desperat partiel passe, tamen
impedire contenta est :
"cetera si nequeo superos, Achemuia movcbo.
Non dabitur regain, este. prohibere lattais.
At irahere atque mons tamis licet addere rébus.
At licet amborum populos exscindere regain.

Post lune in novissimo, quod irati libenter fadant maiedlcit :
Sanguine Trojauo et Ruiulo doiahere virgo.
et protinus argumentum a simili couvenieus ex præcedcutibus :
Nec face ianium
Cyssæis præguas igues enlxa jugales.

Vides , quam sæpe ontionem mouvent , ac frequeniibur

flguris variaverit; quia ira, quæ brevis furor est, non
potest unum continuera sensum in loquendo. Net: desuui

apud eundem orationes misericordiam commovenies
Turnus ad Juiuruam :
An miseri trains ietum ut crudcle videra?

v la
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Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

« Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
u jeune Ascagne? n
Ailleurs ( Énée se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur- rhnnus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort z « Tu es
n vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,

r: court le jeune Iule. a
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n

a te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a le pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un antre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. u

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: n Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
n que toi. n

a l’âge, qui est conduit ( à la pompe funèbre). xOu bien c’est (Mézence) « Qui souille de pousv
« sière ses cheveux blancs. u

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lli.
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:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

n Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. u Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche cultin vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. u
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Bidon : u Quoi! cet étranger sera

n (des enfers). u De l’adolescence : « Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

r. reux adolescent (Tronc) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqn’Amate

« contre Achille. » Ou (Creuse): a Présente le
« jeune iule à son père. n En sorte que la pitié

s’écrie: n Lavinic sera-t-elle donnée pour épouse

est émue par le péril non-seulement du fils,

nus s’écrie : - Ces Phrygiens deux fois prisonn niera. u

mais encore de l’enfant.

n à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numa-

et idem cum auget invidiam oecisorum pro se amicorum :
V idl oculos ante ipse meos me voce rocantcm
Murranum.
Et idem, cum miserabilem fortunam suam facerct , ut vicie

sibi parceretnr :
Vlclsll . et vlctum tenders palmas
Ausonll vldcre.

id est, quos minime veilcm. Et aliornm preces omnium
vilain :
Par le . per qui te hlm-moufle parentes.
et similis.

Ascanlusque puer?
et» alibi :

Et parvi casas luit.
a jurcnia vei-o :
impasiiiquc rugis Juvencs ante ors parentnm.
et z

Pubentesqne son et juvenill in coi-pore pallorc
a senecta :
Banni miserere senecla;
et" :

Ducltur infellx ævo contactas Aletcs.

CAPUT- in;
Pailles ab relaie. a fortune, dcbililate , loco, (empare.
None dicamus de liabitu patlilis,quod est vei in (claie,

vei in dcbilitale, et ceteris, quæ saluuntnr. Elegantcr
hoc servavit, ut ex omni asiate pathos misericordiœ moveretur. Ab infamie :

et:Canltlem
’ mnlto deformat pnlvere.
Movît et a iortuna modo miserioordiam, modo indignationem. Miscricordiam :
Tot-quondam populis terrisque superbum
Regnatorem Asim.
’ et Sinon :

lninntumque animai: fientes ln limlne primo:

a pueritia :
lnfelix puer nique imper congressus Achillil
et :
Parvumquc pan-i tcndebat iuluma

Ut non minus miserabile sit perioulum in pario, quam
in.filio; et :
Silvcïclsl œnjnme Crans: a

Et nos cliquet! nomcnq’ue (iceusque

Cessimus.

,0!"

Ausoniisquc olim dlllssimus arvls.
indigmalioucm vero ex verbis Didonis :
Et noslris illuscrit advenu regnls?
elcgantcr enim ex contemtu Æneæ angetvinjnriam suam;
El Anima :

Les SATURNALES m. 1v.
Le poète excite le sentiment de la compas:
sion par la faiblesse (de ses personnages) :
u Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
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a patrie u (Mélibée.) Et :la Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. u (Énée)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-

- m’atteignlt de ses feux n (Anehisc). Ailleurs

n moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: n Lau« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui

(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’am-

n lui est inconnu. n n (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la

- à Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre a Lau-

« tête partagée pend sur ses deux épaules. u Et - le

u bras de Loris qui cherche eneore le tronc dont
n il vient d’être séparé. u Et (Hector) n le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
n courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :
( exemples).
.« Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
a féroces (dit Achéménide). niât n Je parcours les

a déserts de la Lybie’n (Enée.) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

a autres en Scythie, les autres en Crète sur les
« bords du rapide Oaxès. n (Mélibee.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois llecè tor autour des murs d’llion. u n D’Ilion n,
c’est-avdire de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu eflicacement durant l’espace de dix ans
nées : et cet antre vers : n Nous fuyons notre
Exsulibusnc (tatar d’ucctiila La’vinia Teucris ?.

et Numanus :
Bis capti Phryges.
:iovil pathos misericordiæ et ex debilitaté :
Ex quo me Dlvum pater atque hominnm rei
Fulminls effleurit ventis . et eontigit igue.

«Pour
rente.
n - duvmeurtre d’Agamarquer l’atrocité
mcmuon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, u sur le seuil de son pas lais. n Et ailleurs : n C’est dans leurs murs pater« nels età l’abri de leurs maisons n ( que les Rutu’ies sont massacréS).

La sainteté des Henri est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
«x "estau milieu des fêtes sacrées et des orgies noo-

n turnes de Bacchus. up
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
n parvis des dieux. n
Le lieu sacré d’o’iL’ Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’nggrave-t-ii pas son
malheur? a On la traînait hors du temple et du’
«sanctuaire de Minerve. n Aillel’lrsl: (Cor-èbe);
u est renversé au pied de. l’autel de la guerrière

a (Minerve). n Lorsqn’Andromaqne raconte le!
menrtrede Pyrrhus, pour ciprl’me’r la fureur dti
meurtrier, (elle dit qu’il) - le surprit à l’improlfiacos; id est, patriæ muros, quos ipse (Mardis-al, pin;
quibus emcaciter per decem annorum spatial paginerai.
Et illud z
Nos patriam iug’uhns.

et : h . V

utora cum pairiæ lacrimans portusque relinquo.

ét alibi :

et : n

. Et trouons lnhoncsto vaincre mires.
(il de Mezentio :
Attollit ln regruni
Se. icmur.

I Dulces niorlens remlniscitur-Argos.
et :
Ignnrum Laurens habet ora Mimanta,

et :
Hue capet nique illuc humero ex utroquc piîiflntiiit

Lymesl doums alla, solo Lauréate sepulcrum.
et, ut Againemnonem indigne ostcndcrct oecisnm , assuirï

sit locum: .
Prima inter limina’ dextre

et:
Te décis-a suum Lnride dextera quærit.
[il î

Aterque cruento
Puli’erc, perquc paies lrnjectus lora tumultes.
Écrit pathos misericordiæ frequenter ct a loco :
Cum vilam in silvis inter (If’SPt’lil ierarum

Lustra domosque traite.

et :
Libye: deserla peragrc.

et :

Aines hincniii sitientes-ibimus Aires. ,
Pars Se; thiam et rapidum Crelæ videmus Dam-:11.

et illud egregic et brevitcr:
Ter circum "laces ranimerai [lecture muros.

Oppetiit.

et illud: I

Mmiiibns in patriis, nique inter luta (lanternai,
rincer vero locus prmcipuc pathos moisi. (tu-jauni indifcit Orphea, et tniscrabiliorcm interitum ejus a loco facit:
Inter sacra Deum, nocturnlque orgia Bacehi.
et in evcrsione Trojœ :
Parque domos et religiosa Deorum
Limina.
Éassantir.’.Î (jusque raptuin vei deminutioncm quam mi.-

st-rabiieni fccit sacer locus?
l-Zrcc trahebatur a templo adylisque Mini-rue.

et alibi :
Divin armipotcnüs ad me
l’rocubuit.
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a viste, et le massacra sur les autels paternels. u
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: u Quoil c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela i n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a dans les prisons ; n ce n’œtpas 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
«avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Galè-

a bu ( des eaux) du Xanthe. n

u sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinure (racontant son naufrage.) : » le qua-

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

a trième jour, quand à peine il commençait d’a« percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune

- paix. a»

- a trois fois rempli son croissent (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) u Ailleurs: - Le sepn tième été s’écoule , depuis que Troie est renc versée. n

CHAPÏTBE 1V.
Du pathétiqtie 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 zlaquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

tre Verres dit: x Il exigeait les prièresdes parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromacbe, cum de Pyrrhi nece diceret, ut invidiam
occidenüs exprimeret :

Excipit incautum . patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari venter ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?
in remis hoc ausa buis?
Fecit sibi pathos et ex tempore ;
Priusquam
Pabuia contassent Trojœ Xanthumque bibissent.

et Orpheus miserabilis ex longe dolerez
.Septun illum totos perhlbeut ex ordine menses.
et Palinurus :
Vix iumlne quarto
Prospexl ltallam.

et Ammmides :

est pas de même de la cause qui l’a produit, car
u c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

Autre exemple :
c L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable ,: a Par
cr un trait lancé coutre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède: a Les Grecs , sur de fausses inculpaa tiens 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 craintes, en indique les objets z « il craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
a porte ( son père et son fils). n

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pouruue
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?
rumque confioit causa, ut res sut atmx , ant miserabiiis
videatur ; ut Cicero in Veneur : Qui 0b sepulturam in

carcere moutonna a parentibus rogabatur. lice enim
non tam rogari, sut pecuniam exigera, quam oh banc
causam indiguum erat. Et Demostlienes, cum queritur,
quendam a Midis cimumveutum, ex musa auget invi-

diam. Circumvenil, inquit, arbitrant, qui inter me
atque se intégre judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sœpe ex hoc loco traxit sifectum. Occiditur, inquit, in
acte Calame. Hoc per se non est dignum misericordia
beili iempore; sed admovit causam :
Dam pacl medium se offert.
idem alio loco :
Sternitur lnfelix.
deinde suhjicit causam miserabliem:
Alieno vulnere:

Tertla jam lunæ se cornua lamine comptent.

id est, cumin aliam teium esset emissum. Et cum Pala-

Seplima post Trojæ excldium jam veriltur estes.

medem indigne occisum vellet :
Quem falsa sub proditlona Pelasgi
insontem , infando indicio. quia belia vetebat.

et :

Demlsere neci.

CAPUT 1V.

Paihos a causa. modo , et materla.
Fœqueus apud illnm pathos a causa. Revern enim plo-

Et Æneas ut ostenderet maguiiudinem timoris sui, bene
causam posait :
Et perlier comlthue onerlque timoniem. ’

quid Iapix, ut contemtis artificiis inglorius, quemadmo.
dom poeta ail, viveret, qualis causa proponitur?

LIE SATURNALES, LIV. 1V.
c C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rent. v
Autre exemple du même genre: a Imprndent,

211

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

c ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile 2
a (Pyrrhus) trains à l’autel (Priam )’ trem-

(Lausus) un objetdecompassion même pour ses

a blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Enée exhorte sescompagnonsà

a fils. n
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
a Un effroyable vautour déchire avec son bec

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il ’i
c C’est eux qui, au prix de leur sang , nous ont
s acquis cette patrie. Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la causesignalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

n seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea

a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. r a Ceux qui n’ont point fait

c part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

a crochu le foie (de Tltyus) sans cesse remise
u sent, n etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
a noir rocher, prêt a se détacher, et qui sembla
a les menacer sans cesse de sa chute. n
Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

a (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lama beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n
Et: - D’autres roulent un énorme rocher. n

Et: a Il liait des hommes vivants à des cade: vres. n (Mézence)

Et,dens les Géorgiques, cette description de
l’épinootie, qui commence ainsi : u La mort ne

c les atteignait point par un seul chemin ..... n

le pathétique, ces deux lieux communs que les

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

lite et deposltl prolerret tata parenila.
Ex eodem genets est :
Fallu te lneautum pictas tua.
haie enim causa illum hostibus etiam sic miserahilem fe«

cum nudum quendam dicit abeo statuas impositum. Vergilius non minus evidenter:

ploie Ie premier de ces moyens pour provoquer

cit. Sed et Æneas, cum horiatur, ut sepeliantur occisi,
quem causale proponit?
Qui sanguine oobis
Banc patrlam peperere suo.

Nos non et indignatio demonstratur e causa; ut illic:
lutta gemens. ignominlam plagasque superbl
Victoria , tumquos nmisit inuites emores.

et illud a causa est ex ailectu indignantis:
An solos ianglt Atrldas

laie doler? sollsque licet capere arma lycaon?
et illud :
At tu dicit: Albane menues?
et illa omnia :
Vendldlt hic euro 130114811).

quique oh adulierium ont.

Altarla ad ipse tremeniem

Traxlt, etin multo lapsantem sanguine eau.

et . Capulo tenus abdidit casera.
etilla omniaa mode surit :
Rostroque lmmanis vultnr edunco
lmmortale jacter tondens .

et relique.

Et .Quos super atra silex 1mm lapsura mon
lmminet essimllls.

Sed et misericordiam a mode sæpe nommera; ut de
Orpheo :

Latos juveaem spam par aguis.
et illud :
Obruit ouater que involvens navemqus virosque.

e; Sauna insana votvunt alii.

Née pariera postiers suis.

au pathos movendum nec duos illos prætermisit lotos ,
quos rhelores appellent, a modo et a mater-la. Modus est,
cum dico, octidi! manifeste, vei occulte. Matcn’a est,
cum diçpJerro un veneur). Demostbenes de mode invidiem Midis: fusil, se puisatum cothurno; Cicero Verri,

lionne quia etiam jungebat corpora vlvis.
et in Géorgien :

lice via mortiscrat simplex.

et cetera in descriptions morbi. Sedet materia apud me.
tores pathos movet; ut dam qucriiur Cicero. Hammam on
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immine d’autres foi on emploie l’épée on le

haute fortune: n L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. il en est

- Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. - Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres fit battra de verges.

a Il tombe dans les piégés d’un adultère. a

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
a Mais le père tout-puissant lança (sur Snlmou née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
«g dont les feux brûlent sans aliment et sans fu- mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense

habilement de décrire la matière de la foudre,
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-

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit z - Je sens
a maintenant ma blessure profondément cachée. u

Que veut-il exprimer par là, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me per- dre. u 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: - Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

- telle! n Exclamation dont la conséquence est :
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la forcc d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père :
« Aie pitié de ton vieux père. a Et un second
moyen du lieu: a Qui gémit loin de toi dans Ar« déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le

poêle tire le pathétique du mode : n On la trai-

C HAPlTRE V.

n nuit. x De l’état de son corps: - La fille de Priam

cavait les cheveux épars. n Du lieu: c C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
ç Minerve. r
A l’égard d’Agamemnon, le poète tire le pathétique de sa patrie : a Le Mycénéen. a» De sa
lignis viridibua factum, etque ibi inclusnm fumo necatum.
oc enim a materia est , quoniam hic usus est fumo , ma-

ria, ad occidendnm, ut alius gladio, elius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. idem facit et
cum ilagellis cæsum queritur civern Romanum. invenies
idem apud Vagilium :
At pater omnipotens dense inter nubile telum
Contorsit. Non ilie faces nec fumes tædis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam elusii;
cit hujus autem vera et vehementi materia expressit irec-undiam. Et singnla quidem enmneravimus, ex quibus
apud rhétores pathos naseiiur, quibus osiendimus usum

Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in Ilne le ad angendum pathos duobus eut pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turco ab ætate :
Miserere parcntis

ungævi. ’

A loco :

Quem nunc minium patrie Ardea longs
Dividlt.
et cires Casseudram. ex modo:
Becs trahebatur.

ex habitu corporis:

’ Passis leamela virgo

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

sujet), et qui sont très-propres a exciter le
a fortune :
Magnorum ductor Achlrum.
a necessitudine :
Conjugis inlanduln.
a loco :
Prima inter liminn.
a causa :
Subsedlt adulter.

Tacite quoque et quasi per deiinitionem pathos morem
solet, cum res, quæ miseraiionem movet, non dilueide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum illenemius dicit :
Nunc site vulnus udnctun).
quid enim aüud ex hoc intelligendum est, quem hoc al.tum vulnus esse, amittere filium? et rursus idem :
Banc vin sola fait, que perderc passes.
sed et hic scilicet accipiendum est pet-ire, esse amitterc.

filium. Et Juturna cum queritur, quod adjuvare fratrem

prohibeatur z I
immortelle ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in lnctu rivere. Hæc, ut dixi,vim definitionis habent , et a pacte
elegenter introducta sunt.

Crinlbus.

loco
z
l A temple adyusque Minervæ.
cires Agamemnonema patrie :

ses www-i

CAPUT V.
Palhos a simili.

33m in erte rhctyorica. ad pathos movcndum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, «würmien,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

napaeoiiq, eîxu’iv. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue eu-

prenonsle dans Virgile :

suite la cause : n Pour la faute d’un seul, et

u Orphee, avec le secours de sa lyre thréicienne
a (de Tbrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. r - Rappelle- rai-je Thésée? rappelleraitje le grand Alcide? n

n les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
«x Grecs. a

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 accroît ce sentiment , parla différence descenses : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pour 0rphée,de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne , donnée a la lyre d’Orphée , est

rent à l’indignation: - Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! u C’était nue

ploie l’ex pression noxam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupahle était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer
a la-monstrueuse nationdes Lapithes n. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immancm). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
n l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes (du ressentiment des deux divinités) : n Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? u
La parabole est une ligure qui appartient spe«

employée par dérision. a Pollux a bien pu rachon ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
a rappellerai-je le grand Alcide? s Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortuue: (exemples
tirés de Virgile. )
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peuh

des héros trop illustres pour que le poète puisse

a plier. »

les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;

« Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. n

Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. a: Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem. et movendis aifectibus per-

opportuni sunt. Ex quibus prunus est a simili. Hujus
.mies sunt ires, exemplum, parabole, imago, grume
napéôetyua, «mimai, shah. Ah exemple, Vergiliua :
Si potuit maries armsere mnjugis Orpheus".

Threicia iretus cithara. ildibusque canorls :
Si trairont Pollux alterna morte rode-mit.
Quid TheSPfl? magnum

Quid nie-morem Alciden’?

Antenor potuit mediis elapsus Achivis.

"me enim omnia misericordiam movent, quoniam indignum videtur neguri sibi , quad aliis indultnm sit. Delude
vide, unde auget invidiam :
Si potuit menés arcessere eonjugis Orpheua.

turbes causam disparem : manas illic confirais , bic palris; illic arc-enfle , hic videra.
Tbreicia [relus cithare.
hic materiam ejus irrisit.
Si fratrem Poilu! alterna morte redemlt.
lique redltque riam tuties.
hoc jam a mode. Plus est enim sape ire, quam semei.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Atrium-7
hie propier egreglas personne non lrabuit, quoi] minuterai,

aligne auguret; rerum quad in illis riucebei, hoc sibi jarlul mut bis esse Clllillliuilt! .

quemment pour exciter le pathétique , soit qu’il

- Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. Et plusieurs autres paraboles semblables, par
El mi geuus ab love summo.
sanité est et illud ab indignationc : Quid enim? ait Joue,
Paname exurere clouent
Argivum?

jam hoc plus est, classem victrlccm , quam reliqulas thgientium. Deinde causam minuit:
Unies 0b noxarn et furies Admis Oilei.

quam minuit, ut notum direret, quod levis culpæ nomen

est; et amas, quod facile possit ignosci; etfurenlis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdure genteln
lamaneur Lapltlium valult.

vides ensdem observationes,

genlcm et immune)».

Deinde aliud exemplum a

- Comeau in iras

ipso Deum antiquam germer Calydona mame.
Antiquam, ut plus honoris accéderai ex vetustate. Début.»

in utroque coussin minuit :
Quod sœurs ont lapithis tamoul, sut Calydone me.
rente?
a parabola vero, quoniam magie hoc poetrc convertit , si».

pissime pathos movel; cum eut miserabilem , eut intenatium toile! iiulucere. iliiscrabilem sic :
Qualis populea autem Pliilomela sub umhra.
Qualis (301]!th excita mais
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lesquelles Virgilesolliclte les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : a Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

CHAPITRE Vi.
Du pathétique a majore et a minon.

v de la bergerie. - Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied del’au-

Nous venons de parler du pathétique a simili,

a tel où il a été frappé. n Et plusieursautres exem-

parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu -

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.

je fais voir ensuite qu’elle est encore tau-dessous

L’image est la troisième spéos d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : a O chère et

meute minore. Jecite une grande infortune; si
de celle que je veux peindre, il en résultera certainement un effet très. pathétique. Exemple:

a Heureuse entre toutes, la fille de Priam, con- damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! -’,Andrama-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant

a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la iiction suivante : a ll dépei-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-

u gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a œlnture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi , elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ot’xroç

a a supporter de devenir le prix du sort. n

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Éuée
s’écrie : - 0 trois et quatre fois heureux l » C’est

quer l’horreur, et ils l’appellent azimut; (force).
Voici des exemples de cette dernière : - La Discorde
« y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
a et Belloue la suit, armée d’un fouet sanglant n.

(fusse-mari), malgré le lieu où elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé : - Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

c de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

c ail-dedans du temple, la bouche sanglante.

a réaux. a

- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le des par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minore : a Ni le devin Helénus ,

sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT Yl.
Pailles a majori et minort.

Thym.

ouatera virgineo demessum pallies ilorem.
dallas plurimæ pathéticæ parabolœ , in quibus miseratus

est. Quid de in?
At veluii pleno lupus instdhtus ovlll
Dom [remit ad canins.

et :

Magnus velutt iugit cum sanctus arum
Taurus.

et alia plura similis , qui quœrit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tartis, idonea est movendis smectibus. En lit , cum sut forma corporis absentis describitur,
sut amnino, quæ nulle est, lingitur. Utrumque Vergilius
elegantcr feeit. lllud prias cires Moulant :
0 mihi sala moi super Astyanactis imago.

, Sic oculos. sic ilie maous. sic ora lerelmt.

lingit vert) , cum dicit:
Quam lama scoute est,
Candide sucdnctam Iatrantibus ingulna monstris.
sed prior forma ohm præstat, hase artimon, id est, prior
miserieordiam conimovet, horrorem seconda. Sicut alibi :
Et suisse gaudens vadlt Dlscnrdla palis,
Quam cum sanguineo sequitur Bellann flagella.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pantelles z

Fumr impius infus
8mn redans super arma, et centum vinctus seuls
Port tcrgum nadir frémit borridus on cruento.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a
posta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad pu
se magnum sit , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quad volumus augeri, sine dubio infinila miseratio movetur. Ut est illud :
O tells une ante alias Priameia vlrgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ sub mœnlbus aliis

lusse mari.
primum quad ait feux. eomparationem sui récit : deinde

posait aloco, Hostile": ad tumulum. au mode, quad
non minus acerbum est, lusse mon. Sic ergo mec swipienda suai. : quamvis bostilem ad tumulum , quamvrs jussn
mari . l’elicior tamen , quam ego, quia sortilus non pertu-

m allas. Simile est et illud :
O terque quaterque beau.
et quad de Pasiphae dicit z
Prœtldes impleruut talais magitibus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
At non tain turpes pecudum tamen alla sec-ta est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehementer patireticum est a minore!
Roc votes Belenus, cum malta hamada moneret.
Bas mihi prædlxlt luetus . non dira Calme.

quid hic intelligimns, nisi omnia, quæ passas crat, ml-
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a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. v

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
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a jamais pu croire) , possesseur de noire petit
a champ , nous dit :Partez,anciens colons! ces

son père était un événement plus cruel pour Énée

a terres sont à moi. n
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

fût possible d’agrandir une chou par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de’son fils) : a Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. n

bileté, à l’occasion de la mort de Didon. a La

a consternation est la même que si Carthage ou
n l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur.» Par où il fait voirque

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Les orateurs appellent homéopathe’e, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile :
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : u Ce ta-

la seule mort de Bidon causa une aussi grande

- bieau de piété filiale pénétra l’âme (d’lule). n

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 ilion fût
a devenue tout entière la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

a yeux. n Didon (aux Troyens): n Une fortune paduire 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 cas, Virgile a tiré un grand

n reille a la vôtre m’a soumise à 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 prœter spem (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) :

a 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 n soit lorsqu’il s’écrie : a O lance

tre exemple: c’est Bidon qui parle: «Si j’ai pu

c qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

«prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant a son

a sœur, le supporter. n (Antre) : Énée parlant d’É-

cheval, lui dit: n Rhèbe, nous avons vécu long-

vaudre(a l’occasion de la mort de son fils Pallas):

- temps, si toutefois il est permis de dire que

- Peut-être que, séduit par une espérance, hélasl

a quelque chose soit long pour les mortels. a

atrop vaine, il forme a présent des vœux... n
Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem auget-i posse. Sed eleganter hoc circa Didœ
nem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si tamisais mat hostibus omnia
Carthago, aut antique Tyros.
dixit enim , non minorem iuctum fuisse ex unius morte,

quam si tata urbs, qnod sine dubio esset majus, ruisset.

L’addubitation, que les Grecs appellent aponé-

se, est encore un moyen de pathétique employé
Baud ignarm eram,quantum nova gloria in armis,

Et prædulce décas.

Oratores épotméesmv vocant, quoties de similitudine
passionis pathos nasa’tur, ut apud Vergilium :

Anchises sentier.

Fait et tibl talla

et :

Et Homerus idem récit:

Patrie strinxit pietatis imago.

du si. dime-a .
’Duoç W61 mi enfilois-o xar’ dupa.

Est apud oratores et ilie locus idonens ad pathos movendam, qui dicitur, præterspem. Hum-Vergilius frequenter exercuit :
Nos tua progenles, cœii quibus annula arcem.

et cetera. Et Dido :
Bunc ego si point tantum sperare dolorem ,

Et parterre; sont, potero.
Æneas de Evandm :

Et nunc ilie quid spa multum captas tuant
Fora et vota tout.
etiilud :
Advena nostrl .

Quod nunqnam veritl minus, ut possessor agelli
Diceret, une Inca suai : veteres migrai: culent.

lnvenio tamen , pesse aliqnem ex eo, quod jam spermerit; movere pathos , ut Evander :

et :
Subtil cari genitorls imago.

et Dido :
le quoque per maltes similis torturas loberas.
Est et ilie locus ad permovendnm pathos, in quo sermo
dirigitur vei ad inanimaiia, vei ad muta. Quo loco oratores fréquenter utuntur. Utrumque Vergilius bene patinetice tractavit; vei cum ait Dido :
Dolce: exuvias, dum tata Deusque sinebant.

vei cum Turnus :Tuque
- optima terrain
Terra tem.

et idem alibi z
Nunc, o nunquam frustrata vocatus
Basin mecs.

et :
nhœbe. dia, res si que dia mortalibus une est,

leimus.
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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’irriie,

exemple, que nous disons : n Il eût dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?

a mille fois; - tournure qu’on trouve dans Virgi-

« irai-je, après avoirétc’ dédaignée, rechercher mes

le : - J’aurais moi-même livré à toutes les morts

a premiers amants? n Dans cet autre vers ils’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,

a ma coupable vie. - A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

a pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que fera-t-il T
- Entreprendre-Ml d’enlever son ami par la force
a et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (à

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce

Bidon) : a Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que

a blé plus long qu’une année entière u. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il

u tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? u

usera plutôt donné à Turnus d’embraser les

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 : u Énée lui-même, à la vue du beau

a Pallas dont on soutenait la tête, et de son
«jeune sein qui découvrait sa blessure... o a Le
- sein (de Lausus) fut inondé de sang. r a (.Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. u n (Énée) au perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. u n La (à la porte de l’an« tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

« moines, pales et horriblement sanglantes. n
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memc bres sont inondés de sang. u n J’ai vu moi-mê-

L’hypcrbole s’emploie encore pour peindre l’a-

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

« mers, que ces vaisseaux qui me sont consau crés. u « Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. u
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

tique. lâlle part, tantôt de la bouche du poële,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: « Malheur
a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’inter-tunes
a Crémerie! n «x Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. u a Crimes

a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

a me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

n faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitalio , quam Græci
ânôpnfiw vorant. Est enim vei dolentis, vei irasccutis ,
dubitare , quid agas.

et z

En quid ago 1’ rursusne proses irrisa priores

Experiar?
et illud de Orpheo :
Quid laneret? quo se rapin bis conjuge ferret?
et de Niso :

a supplices) à lui (Mézence) et à saracel u «Dieux i

Vidi cgomet duo de numero cum corpora noslro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : pur quam exprimitur vei ira, vcl misericordiu. ira, ut cum ferle. diri-

mus : millimillc pertre (lamerai. Quod est apud Vergilium :
0mnes per mortes nnîmam sonlrm ipse dedisscm.

lliiscratio, cum dicit z
Daphni. tuum l’œnos etiam ingemuissr ieones
Intel-Hum.

Quid facial? que vl juvcnem , quibus nudeat armai
l-Zriperc ?

ct Anna permovetur z
Quid primum descria qucrar? eomitcmnc sororrm ?

El attestatio rei visse apud rliclores pathos movet. Hoc
Vergiiius sic cxsequitur :
ipse capot nivci iultum Paliantis et ora
Ut vidit, levique patens in pectorc minus.

et illud :
lmplevitque sinus sanguis.

et :
Moricnsque sue se in sanguine verset.

et :

Nassitur prester haro (le nimietaic vei amaterium, il")
allerius generis pathos.
Si mihi non tuer. lux intojam longior nnno est.
et illud scorsum :
Maria ante exnrere ’I’urnc

Quam sacras dabilur pians.
et :
Non si teilnrem efiundal in undns.
Exclamatio, quæ apud (humus éxçdwnaz; (licilur, nunc:

pathos. Hinc lit interdum ex persans poche, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit loquenlcm. Ex poisons
quidem poetæ est :
Manlua vrc miserze nimium vicino Crrmonm.’
lni’elix , ulcuuque ferent en tata nepoles.

Crudclis anti monstrsntem vaincra cemlt.
et :

Crimen amer restrum.

0m virum lristi pendebant pallida labo.)
il :

dalla similis. Ex persane vero altcrius:
ni rapiii ipsius generique réservent.

et Volsitur Enrynlus lolo . pulclirosquc per arlus
il. crum.

et :
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : n C’était toi qu’ll

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans

on chantait, ô tendre épouse! il le chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te ehantaità son déclin. n Et dans un autre endroit : n La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fuciu te pleurè-

la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

n rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
n juste. n a Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte

a aussi. n .

Enfin, une dernière figure employée pour

qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

produire le pathétique est l’oqiurgation, en grec

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-

(ipitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-

- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

duites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;
u eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. u

n phent, ceux que tu protégés. ô Neptunel n

- -0.-

Comme Turnus : a Mais que dis-je’i... le ferions- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

LIVRE V.

a de notre antique vertu? u Et dans les Bucoliques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: - Jusqu’à ce que, par le
-. ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon mus Ions les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afln de
prendre un peu de repos, toute l’assemblée t’ut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

ligure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrasesconsécutives. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. -- Dis-moi, ô le premier des

n Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
n Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent ,

u fatiguer du récit de mes malheurs? n
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

Dl talia Grajis
instaurate, pie si pumas 0re reposcu.
et z

comme il le faut bien , a mettre Virgile au rang
Ah misernm Euryilicen anima funicule vocalmt.
Eurydlœn lolo referebaut flumiuc rlpæ.

et illud:
Dl talem terri: avertite pestera.

contraria lmic flgnræ ânomÔMq’lç , quod est laciturnitas.

Nain ut illic aliquu exclamando dicimus, ita hie aliqua
(amende subilucimus , quæ tamen inielligere possit auditor.
Hue autem præcipue irascenlibus convenit. Ut Neptunus :
Quus ego... Sed motos præsiet componere fluctus.
et Mnestheus :
Nec vlneere orne.

Quamqunm o. Sed supereut. quibus hoc, Neptune. de- dis".
et Turnus :
Quamquam, o si soliiæ quidquam viriuils adessct.
et in Bucolicis z
Novimus et qui le transverse tueniibus hircin.
Et que. sed faciles Nymphe risere , saoello.
Sed et miseratio ex hac figura mais est a Sinone :
Douce (lek-hante ministre.
Sed quid ego bœe autem nequidquam ingrata revolvo?
Nascitur pathos et de repelitione , quam Græci ênavaçopo’w

vacant, cum sentenliæ ah iisdem nomiuibus incipiuni.
illuc Vergilius :
Eurydleen vox ipse et frigide lingue

Te dulcis conjux . te. solo in lltore secum .
Te venieule die . te dormit-nie (zut-bai.

et illud :
Te nemus Augitia’. . vlirea te Fucinus [il-Id" .

Te liquidi flevere iriens.
’Em-riunmç, quæ. est objurgaiîo , hahct et ipsn pathos; iii

est. cum objecta iistlcm verbis reiuinnms :
incas lgnarus nbest, ignarus et ahsil.

«o.LIBER V.
CAPUT l.
Si non aliis, hoc certe præferendum esseCiccmul Vergilium.
quod ilie in uno tantum . hic in omnibus dicendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor generibus dicendi . dcque du.pliei slilo.

Post bien cum paulisper Eusebius quicrissci, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus on!!!»
rem, quam poetam halieudum, prouuutialnant; in quo et
tailla oraudi disciplina. et iam illiigcus lllNl’l’HlÜt) ria-tu;
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-Hi préférer, de

Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intentiou,où tu prétends venir et m’amener:
c’est a établir, entre les deux écrivains, un parallèle que je veux éviter. Tu me demandes simplement lequel est:supérienr à l’antre, 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. li ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandœ questions; et

comme le modèle; enfin le. genre riche et fleuri .

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Symmaque, qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

des anciens : or ces quatre genres, on les rotrouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avcc une concision qu’il est impossible

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n
Voila comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en: lame pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

quelle que dut être mon opinion, j’en appréhen.
dorais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

meuts:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloqnence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

u les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

- destin assigna à la race de Dardanns! Il n’est

a passé. le cruel Jupiter a tout livré a Argos;

abondant et inépuisable. Cependant, il est

- consume... O patrie! o ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’amants

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les flls de Danaüsl... 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 vajusqu’a la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,

a qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant a

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant :

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

- Turnus , qui volait, pour ainsi dire, au-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessns de

a rive a l’improviste devant la ville, suivi de
c vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ anis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
vole, dectorum optime, si concedimus, sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velitorandi arteni consequi, utrum magie ex Vergilio, en ex Cicerone
proficiatî,’video, quid mais, inquit Eusebius, quid intendas , quo me trabere coneris : ce scilicet, ’quo minime

volo, ad œmperationem Marouis et Tullii. Verecunde
enim interrogain , uter cornm prœstantiOr, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed islam mihi necessitatem aliam et profundam

remittas vole: quis non nestrum inter illos tantes com-g
ponere lites. Née ausim in utramvis pariem talis sententiæ

auctor videri. Hue solum audebo dixisse, quia facundia
Manlusni multiplex et multiformis est, et diœndi genns
omne eomplectilur. Ecce enim in Cicerone vestro anus
eloquenüæ ténor est, ilie abnndans , et torrens , et copio-

sus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hic flnit, et redundat; contra ilie breviter et circumcise diœre affectat : tennis quidam,et siccus, et sobrius
amat quandam diœndi irugalitatem; alias pingui, et lucuicnta , et florids oralione lascivit. ln qua tante omnium dis-

similitudine nous omnino Vergilius invenilur, qui elequentiam ex omni généré conflaverit. Respondit Avieuus :

Apertius vellem, me lias diversitates sub personarum
excmplis doceres. Quatuor surit, inquit Ensebius , généra

diceadi z oopiosum, in que Cicero dominatur : brave, in

que Salinstius regnat : simula, quad Frontoui adseribitur :

pingue et floridum, in que Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum miner noster Symmachus luxuriatur. Sed apud unum Maronem hœc quatuor genets reperies. Vis audire ilinm tante brevilate dicentem , ut arciari mugis et contrahi brevitas ipse non possii?
Et campos. ubi Trois fait.
ecce paueissimis verbis maximum civitatem liansitet absorpsit: non reliquit illi nec minera. Vis hoc ipsnm copiosissime dictat?
Venit summo dies, et ineiuctabile fatum
Dardanidæ : inimus Trocs. full ilinm , et lngens
Gloria Teucrorum. Ferns omnia Jupplter Argos

Transtulii. incensa Danai dominantur in urbe.
0 patrie! o Dimm domus ilinm, et inclita belle
Mamie Dardanidum!
Quis cladem illius noctis, quis tuners fende
Expllcet? eut possit lacrtmts taquant dolomie ?
Urbs antique ruit multos dominata per aunas.

Quis tous, quis terrons, quod mare toi fluctibus, que!

hic verbis inundavil? Cedo nunc siceum illud genus eiocu.
tiouis :
Turnus, ut antevolans tardum præcesserst agmen,
Viginti lectis cquitum comiistus.et urbi
improvisns adest :macniis quem Threeins alliis
Porta! equus, cristaque usait unies cum robre.

ALES SATURNALES, LIV. V.
a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
a Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-

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.

il est encore deux autres genres de style dif-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

n par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
n peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

a posées les unes sur les autres, comme les plu- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

- plus votre courage est ardent, plus il me con-

a fabriqués àCortyne, avec un are travaillé en

a vient à moi de réfléchir mûrement, etc. v
L’autre genre de style, au contraire , est auda-

a Lycie. li portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, à la manière des peuples bar.

cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antolne;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a bureau

u Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. u

a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits

Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
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Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

tingue par la réunion de la variété de tous les

a champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné aservir de modèle a tous. Aussi n’a-t-ii

n aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant ena grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
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 con: traire la terre, par l’action du feu, s’endur-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

a cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

n 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. n
hoc idem que culte, quam llorida entions, cum libuerit , proferetur?
Forte sacer Cybelœ Choreus. eumque sacerdos ,
lnslgnls longe Phrygiis fulgebatin armis,
Spumanlemque agltabat equum, quem pellls amis
ln plumam squamls aure conserta tegebat.

lpsa, peregrina ferrugine clams et osiro,
Splcula torquebat Lyclo (Jortynla cornu.
Pictus son tunicas et barbera tegrninn crurum.
Sed lues quidem inter se separata sont. Vis autem vidcrc,

quemadmodum liœc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diversilate pulcherrimum temperamentum P
Sæpe etiam stériles lncendere promit agros,

Atque leveur stipulam crepitsntibus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pabula 1eme
Pingula concipiunt; sire illis omne per ignem
Escoquitur vltlum , atque exsudat lnutilis humer;
Seu plures caler ilie vins et caca relaxai.
Spirameuta. novas venlat qua succus in herbas;
Sen dural magis, et venus adslrlngit Mantes,
Ne tenus pluvlæ , rapidive potentia Salis
Acrlor, sut Boreæ peuctrablle frigus adurat.

me dîceudi genus, quod nusquam alibi depreliendes ,
in que nec præceps brevitas, nec infrunila copia , nec
jejuns ricains . nec lætitia pinguis.

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea slili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :
0 prœstans animi juvents, quantum ipse ferod
Virtute exsuperas, tante me impensius æquum est
Consulere.

et relique.

Alter hnic contrarius, ardens, et enclos, et intensus;
quali usus Antonius. Nec hune apud Vergilinm frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicta daims. Morere, et frairem ne desere, frater.

Videsne elequentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi vidctur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
penniscuisse; idque non mortali, sed divine ingenio præ-

vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , hanc prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem di
vini illius, et hujus poetici operis invenies. Nain qualiler eloquentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,

nunc copinas, nunc sicca. nunc ilerida, nunc simui omnia,
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chas 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; taudis que Virgile
les aura réunies toutes eu lui.

joignità Prætextatus pouradresser aEustathe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces termes z
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-

.CHAPITRE Il.
Dos emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de i’linéidc est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Odys
séc d’llomerc.

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Éuéide.

L’ouvrage de Pisandrc a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
-C’cst très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-

commençant aux noces de Jupiter et de Junon ,

parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-

il renferme toute la série des événements qui
ont en lieu depuis cette époque jusqu’au siccle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose

tant du pays des Venetes, né de parents rusti-

que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

ques, élevé au milieu des broussailles et des forets, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - lâustathe :

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres

toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as

- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’Éuéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’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-

une différence dans la disposition des parties ,

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’liomère ne fait voyager Ulysse que

- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée; dans Virgile, la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Éuée précède les combats qu’il va li-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

interdum lenis auttorrens : sic terra ipsa, hic la-tu segctihus

lraxit a Gravis, et carmini sue, tanquam illic nata, irise

et pratis, ibisilvis et rupibus hispida; hic siccn arcnis,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. lgnosrite,
nec nimrum me vocetis, qui natrum rerum Vergilium

ruil.

lit Pra-textatus: Grains sis, inquit, Eustathi, ut haro
quoque communicata nohiscum velis (quantum memoria

comparuvi. luira ipsum enim mihi xisum est, si (liter-cru

repente incilata sufl’ccerit. Omnes Prïrtextatum seculi .

decemrhetorum, qui apud Allieuas Atticas ilorucrunt,

ad (lisser-curium Eustatliium provocaverunt. ilie sic inci-

slilos inter se diverses hune unum perruiscuisse.

pit: Dicturumnc me putalis ca, quæ vulgo nota sont?
quod Theocritum sibi feeerit pastoralis operis audrm-m,
ruralis ilesiodum? et quorl in ipsis Georgicis, ternpcsta-

CAPUT Il.
Qdæ Vergllius traxcrit n finnois : quodque loin Irlncis ciligiata sil ad exempter iliadis atquc Odysscæ Homericœ.

Trine Euangclus irridenti similis : lieue , inquit, opifici
Lice a rure Mnutuano poetam comparas; quem Grrnrcos
rhctoras, quorum [cristi meulioncm,nec onmino legisse

tsscvcraverim. Unde enim chcto, rusticis pareutibus
mita, inter silves et fruticcs cducto , vei levis Græcarum
notifia littcrarum?

lit Eusluthius: Cave, inquit, Ennugclc, Cræcorum
quernquam vol de Surnniis auctorilrus tantam Gravure
(ilit’lliilil’ hausisse copiant credos, quoniam sollertia Ma-

muis vcl assronta est, vei in suoopcrc (ligcssit. Nain
rira-ter philosophiæ cl usironoruiæ ampleur illam copiant,

le qua supra disseruimus, non parva suut alia, «par

tis scrcuitatisqnc signa de Arnii’thnonmnis lraxcrit P vei
quad evcrsioncm ’l’rojm , cum Sinone suc, et cquo lignet), (:ctcrisquc omnibus , quæ lihrurn secundum t’ariunt ,I

a l’isandro par-ne ad vcrhum trauscripserit? qui inter
Grurcos poêlas cmiuct opens, quad a nuptiis Jovis ct Junouis incipicns, "inversas historias, quai! mediis omnibus
seculis risque ad triaient ipsius Pisendri contigcrunt. in
unau) scricui conclus rcdegcrit, et uuum ex diversis hiatilius
temporum corpus etl’ecerit? in quo opéré inter historias ce.

tcras iuleritusquoque ’i’rojzc in hune modum retours (si.
Que: luit-liter Mamintcrpretaudo , fabricatus est sibiiliar-nî

urbis ruinam. Sed et liæc et talia, ut pueris der-autan: ,
pra-terco. Jan) vero Æneis ipse, lionne ab Homero sibi
mutuala est errorem primum ex Odyssée, deinde et;
lliadc pugnus? quia opcris ordiucin necessario rerum 0th
mtrtavit , cum apud llomcrum prias lllacum belluru gestum ait, deinde reverlenu de Tl’Ojtl error confisent"
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,

nous raconter la navigation de son héros, de

donne Apollon pour ennemi aux G rocs , et il place

chez les Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, à

le motif de sa haine dans l’injure faite àson
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait

l’imitation d’Homere, prend Enée en Sicile, et le
festin que lui donne Bidon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le

pas signalée, c’est que Virgile, après avoir promis, des le premier vers, de prendre Énée à son

poète avaitdécrit longuement: a c’est de la que
«je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens : -- n (Je chante)

crit de nouveau , en son propre nom, la route de

a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

la flotte, depuis liAfri’que jusqu’en Italie : n Ce-

« premier des bords troyens en halle, et atteignit

n pendant la flotte d’Enee poursuivait sa route

a les rivages latins; n - lorsqu’il en vient à com-

a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée : u A peine leurs voiles joyeuses , perdant
a de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

a- vers la haute mer. w -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Bidon, dans son festin, celui d’Alcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

mème. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits à leur origine et

Scylla , de Charybde et de Circé. La fiction des

a les conduire jusqu’à leur fin par une narration

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en cour-

chappant de l’île de Calypso , et abordant chez les

roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les

Phéaeiens. C’est la qu’à la table du roi Alcinoiis, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

tiyssi : apud Marouem vero Æneæ navigatio belle, quæ
"08103 in Italie surit geste , præeesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellct iniquumGrar-ris Apollinem fa-

Quem secutus Mare, Æneam (le Sirilia producit : cujus
navigationem descnbendo perducit ad Libyam. illic in

aere. causam slruxit de sacerdotis injuria. ilie, ut Trojanis Junonem faceret infestera, causerum sibi congeriem

cmuparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
licet,- ut existimo, non omnibus obscrvatum, quad cum
primo versu promîsissct, producturum ses: de Trojar.
literibusÆneam z
Trnjzc qui primus ab pris
[tallam . fate profugus. Lavinaque venit
Litera.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja , sed de Sir-ilie producit :
le e oonspectu Siculœ telluris in aliam
Velu dabant lieu.
Quod totum Homericis illis lexuit. [lie enim vitans in [memate historicorum similitudinem , quibus lex est inripere
a!) initie rerum, et continuera narrationem ad finem us«

que perducere :ipse poëtica disciplina a rerum media
cmpit, et ad iniüum post reversus est. Ergo Ulyssis error
rein non incipit aTrojano litore describere , sed farcit cum
primo navigantem de insula Calypsonls , et ex persane sua

perdueit ad thacas. lllic in convivio Alcinoi rœis narrat ipse, quemadmoduln de Trojn ad Calypsonem neque
perreuerit. Post Finances rursus l’lyssis navigationem
LSque ad illud-uni, ex persoua promu, poële descriizii.

batailles de l’lliade , et celles de I’Euéide, où l’on;

convivio Didonis narrai ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit uno venu, quod
copiose poêla descripserat :

Hinc me digressum veslris Dcus appullt cris.

Post Africain quoque rursus poêla ex persans sua ilcr
ciassis asque ad ipsam describit ltalium :
interea medium Encan! jam classe tenebat
Certus lier.

Quid? quad et omne opus Vergilianum velu! de quodam
liomeriei operis speculo fannatum est? Sam et tempestas mira imitationc descripta est. Versus ulriusque, qui
volet. conferat; ut Venus in Nausicaœ locum Alçinoi
filiœ successit. Ipsa autem Dido refcrt speciem regis Alcinoi, convivium œlebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circe decenter attingitur; et pro Salis armenlis, Strophades iusulæ fiuguntur. At pro consultatione inferorum .
descensus ad eos cum comiiatu sacerdoiis iuducitur. ibi
Palinurus Epeuori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et
Tiresim consiliis Anchisæ monita respondent. Jan) prorlia’

lliodis, et vulnerum non sine disciplinæ perfectionne des-

criptio, et cnumeratio auxiliorum duplex , et fabricatiu
armoruiu,(Illudlrri verlaininîs varioles, Manique inter
"’ëi’s 0l "minai indus,et speculationoctuma, el loger;
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tiques, les combats entre les rois, la traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

q Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
a de la mer» Après lui , le poète latin a dit z

l’imitation d’Achiile, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

- étendu, etc. n

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drances et do Turnus , pareille àcelle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE 1H.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux

a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sula mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

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, Magns, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous ,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-

frir a mol :
a li relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. u

Homère a exprime toute l’action en aussi peu i

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

x Camille tend fortement son are , au point

a meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

u que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont à une égale
«distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

- les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. a

Homère a dit : .
a On u’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. u

Les insultes qu’Achiile adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Enée adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
n pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repulsam, Achillis exemple; et su-

per Paname, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut

(Virgile) : h

n On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic vester:
Istic nunc, metuende, 14cc. Et relique.

Achiliis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pugna singularis Æneæ nique Turni , ut Acliillis et
Hectoris; et captivi inter-lis destinati, ut illic Patrocii , hic
Pallantis :

ne divertis Vergilii lacis ex Homero lraductis.

Sulmone creatos
Quatuor hic laveries; tandem , quos educat [liens ,
Vivantes raplt . inferias quos immolai umbris.

translatas, licet omnes præsens memoria non suggerat,
tamen, qui se dederint obvies, annotaho :

Quid? quad pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes
depreheasus, non mirum si ad preces confugerat, ace
tamen Achilles propier occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Mages in media tumultu subornatus est?
inde Mage procul infestam contenderat hastam.

et cum ilie genua amplectens supplex vilain pelisset,
respondil :

Beili commercia Turnus
Sustulit luta prior, jam tum Patiente peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam peremtum, in Tarquitium Marone transfertur. llle ait :

CAPUT Ill.
El. si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæan

Neupm ph putt; «fluant, 1651p 6è ciônpov.

totem rem quanta compendio lingue ditior expliravit?
venter, licet periodo usas, idem tamen dixit :
Adduxit longe, douce curvala eolrent
luter se «plus , et manibus jam tangua æquis
Læva aciem terri , dextre nervoque papillam.

ilie ait :
oôôé in; mu

motivera yttrium (il? oùpavàç , fiât Muscat.
An rôts memini: veçflriv lamas Kpoviœv
Nnàc intèp vlmpfiç- 7.11m 6è 1:6er lm’ (suffi

’vaaufioî vin xsîao psr’ixliûmv, et 6’ (bramai;
Mit. ànoltxpr’jo’ov-rut âxnôéeç. Oùôé ce 11.131119

’EvOspéwi lassant varice-rat , me Endpavôpoç
01cm 6min; rieur aux tùpéu XÔÂ’KOV, etc.

Net: jam amplins ulla

Apparu tenus, cœlum undiqne, claudique pontas.
"Mm 5’ la: stûpa rapinai), 063i 100v,
Kupmiiév.
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(Homère) :

a Pareil a une montagne , le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. u

(Virgile) :
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. v
(Virgile) t
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
a l’appétit. r

(Homère) 2 -

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-
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
n Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait a lui-même. u
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
« A cette vue les membres d’Éuée sont glau cés par l’effroi. n

(Homère) :

n Auguste Minerve, gardienne de la ville , la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

: vaut les portes de Scée. n

(Virgile) :
- Toute puissante modératrice de la guerre,
c chaste Minerve, brise de la propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
et sur la poussière , et étends-le devant les portes

c (de la ville). n
(Homère) :
n (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

a tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
c les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. (Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
n sa tète parmi les nuages. a
Homère a dit, en pariant du sommeil :

« nir saufdu combat. u
(Virgile) z
a Phéhus entendit la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa

« image de la mort, s’appesautit sur les paupières

a l’autre se perdre dans les airs. s

a (d’Ulysse). u

(Homère) : -

a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

n ainsi que les enfants de ses enfants et leur post térité. h

(Virgile) :
n C’est de la que la maison d’Énée dominera

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
Virgile a dit à son tour :

- Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. n

(Homère) z l

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses

a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été

a enfants , et leur postérité. u

«n séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

Curvuta in moulin faciem circumstetlt unda.

et de Tartaro ilie ait z
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce

n dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poëtea emprunté au vôtre. -- Je prends

a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

« qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
- Mon serment est aussi infaillible qu’il est.

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque , un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

a brage, puisqu’il a été retranché du tronc mn-

qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description

- ternel de l’arbre de la foret, et dépouillé par

du port d’lthaque transportée à la cité de Dl-

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
- alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

dou :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

n port formé naturellement par les côtes d’une

n princes latins. n

a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

« dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les

lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

c sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peut se porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

de tout ce que Virgile a soustrait a Homère.

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

Quoi de plus agréable en effet que d’entendre

a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

les deux premiers’des poètes exprimant les mé-

c chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,

mes idées? Trois choses sont regardés comme

a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

également impossibles : dérober a Jupiter sa fou-

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut»
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a ores. r (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

« produit par la disposition
de la côte escarpée, qui
.,
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur
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a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a 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, cona sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes
n formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
a miel. n (Homère.)

25H

a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
- Pastthée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
a de ta vie. n
La tempête qu’Éole excite coutre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempète et du discours d’Ulysse , a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce palissage est long dans les deux poètes , je ne le

rapporte point; j’en indiquerai le commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de i’Énéide, traduits d’Homère.

de l’Énéide; c’est a ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon: tagne caverneuse. r
Et dans Homère, au cinquième livre de l’Odysse’e :

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

mencement du poème. (Eustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. n

a Il dit; et prenant son trident, il rassemble

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :

n Dès que le jour secourable parut, il résolut

(Virgile) :

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

a Eole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

a mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

a de les soulever par les vents. If

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était hac bité par des hommes ou par des bêtes, afin

(Homère):
c Saturne a constitué (Éole) le gardien des
a vents, qu’il peut apaiser ou déchalner a son

c d’en instruire ensuite ses compagnons. u
(Homère):

si (Virgile):
gré. n .

u radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a lu

- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté part faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

- elle sera à toi, unie par les liens durables du

a main. n
(Virgile) :

à mariage. v
(Homère) :

a: Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’Ex-ro0:v’ 1m00 5è éveil demie [séviront
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? u
(Homère) z

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-

«- des Oréades, qui dansent en groupes et par ml]. liers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é« paule , et sa tète dépasse celles de ses compa-

- gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
- d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle

- une, ou bien une mortelle. Mais non, tu es a marchait joyeuse r.
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

- due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

- me portent a te prendre pour Diane, (ilie du
- grand Jupiter n.
(Virgile) :

(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’Erymanthe on le Taygète escarpé, se

- 0 déesse, si je reprenais les événements à
n leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

- 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
c belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

- auparavant berné dans le ciel la carrière du
n jour.

- de toute la tète. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
.. parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
n choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
- généreux Grecs. n

u Énée parut environné d’une lumière écla-

. tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

- Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

a 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-

u former des causes de leur venue. n
(Homère) :

- Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autourde lui une grandeobseurité, afin

« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou a l’argent, on à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. o

(Homère):
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la granc deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

c sur son visage; elle forma de sa chevelure des

u qu’aucun des audacieux Phéuciens qu’il pour-

c boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

a rait rencontrer ne l’insultat, et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, cannait tous les secrets

- dût même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
c et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
q Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Gynthus, Diane conduit les chœurs
Fouvoiipni et, avance-a. ÔEÔÇ v6 ne, il. and; tout ;

x la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulyse. n
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a pitat dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a il est devant toi, celui que tu cherches; le

a cc don suspect des Grecs insidieux, ou du

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. u

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. n

(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. .

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. n

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards
a sur Enée. n

(Homère) :

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
a: de la citadelle escarpée ou en l’avait tralné; ou
a bien enfin, de l’y conserver pour être consacré

u aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois, où étaient renfermés

(Homère) :

a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
n dans le silence. n

(Virgile):

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. u

a Tu m’ordonnes, 6 reine, de renouveler des

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

- douleurs inouïes, en racontant comment les

« la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
c, lamentable empire. n
(Homère) :

«il est difficile, 6 reine, de te raconter sur-le-

u champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

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. n

(Virgile) :
a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- 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
a vaisseaux phrygiens Il

- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Tbymètes propose
- de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

- le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux

(Homère) :

a Certes , voila Hector devenu maintenant

ç qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

et moins redoutable. que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant
g: d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

- Troie quelques jours auparavant, proposer a
- Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
- d’accepter ses secours. n

(Homère) : I

a Idoménée rencontre et tue 0thryon de Can bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

c dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
a main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

n devant Troie; et, à cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se

- présentait au combat, n i

a sans avoir fait une tentative; et, on il enlèvera
. sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-meme par un trait lancé d’une main ne
u pide. v

(Virgile) :

«Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent caché sous des ronces ,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère ;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait à notre aspect. n
(Homère) z

a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
-. doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

(Virgile) : ’

a des superbes Troyens, par la crainte que lui

a Les paroles d’Enée changent en fureur le

a inspire le fils d’Atrée. n

- courage des jeunes Troyens: semblables a des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

a veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent val-

. nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-

a taine, en traversant la ville par son centre,
u tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre u.
(Homère) :

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite
« humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
un dévorait sons la terre sa vénéneuse nourriture ;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et brile

c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. .
(Homère):
a: Comme le serpent féroce, enflammé de eo-

- (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
c les montagnes , et a qui la pâture manque trop

c lère et rassasié de nourritures venimeuses ,

a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. a

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

a attend l’homme , setenant placé dans un creux

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
a écumant renverse ses bords, et, abandonnant

Et genet auxiiiurn Prisme Phrygibusque ferebat.
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LES SATUBNALES. LIV. V.
. son lit, triomphe des digues énormes qui lui
. furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
a les étables ou ils sont renfermés. n
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

n vaimeau de leur sombre profondeur. n

(Virgile) : "’

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n

, (Homère):

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor.. rents de pluie du haut des montagnes , le fleuve

a inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-

(Homère) :
c Fils chéri ,,je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. n

- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. v

a Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta dele serrer entre ses bras ,
a trois fois il niembrassa qu’une ombre vaine qui
c ’échappait de ses mains, aussi légère que le

u fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent uotrecourse. r
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a nous asseyons, taudis que les vents et le pilote

. mes mains, comme une ombre ou comme un

a cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle

a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aic grir davantage dans mon âme. I

«r dirigent le vaisseau. r

(Virgile) :
- A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jusa qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête hors de

CHAPITRE Vl.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Év
néide , qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée, et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
n Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
n et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère z
a Quand nous eûmes perdu de vue l’iie , qu’on

a u’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le
Cam stabulis annula trahit.
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« ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

« sanie;poisson monstrueux du reste de son corps,
c son ventre estcelui d’un loup, et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro- montoire sicilien de Pachynum, que de voir
c seulement dans son autre profond la hideuse
« Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. a

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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u le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a Trois fois les écueils firent retentir le creux
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,

(Virgile) : .

- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-

- ces sur un grand feu, dont l’eau murmure et
n s’agite jusqu’au fond; et lacoloune d’eau qu’ils

« lançaient dans les airs allait se briser contre la

u pointe des rochers : mais quand ils engloutisa saient de nouveau l’onde amère, la mer parais« sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

n mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Uiysse

a pâlirent de crainte. r

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. s
(Homère):

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n
(Virgile) :

- Telle la biche qui errait sans précaution
a dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
- du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit à travers les

il dit, en pariant de Scyila z

c bois et les détours du mont Dictys, mais le

c C’est la qu’hahite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-

a freux ressemble a celle de plusieurs chiens
a encore a la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son usa 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 fuit
ctant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n
(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

n un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

c- exécuter les ordres de son auguste père. Il

n dents nombreuses , serrées, et qui menacent

n ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

n de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

n dans un antre, mais il porte la tête hors de

u portent avec la rapidité de la flamme audessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

c du rocher, il pêche des dauphins, des chiens

- ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
a les pâles ombres, on pour les y conduire; pour

u de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) : H
a 0 chère et unique image de mon fils Astyaa nax, voilà ses yeux, voilà ses mains, voilà le
n port de sa tête. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

n regard, son visage, sa chevelure. r
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LES SATUBNALES, LIV. V.
a: d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

a an-dessus de la mer, comme lin-dessus de la
w vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et il fend les airs, la te- nant dans les mains. n
(Virgile) :

a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
c les Aquiious attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
a eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

n coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro« chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

n autant ses racines plongent vers les enfers. a
(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

a avec abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu; mais tout aconp lavent survient
c en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’environne, et le couche sur la terre. r,

(Virgile) :
a Déjà i’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

n thon, répandait sur la terre ses premiers

a feux. n . r
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CHAPITRE VIl.
Des emprunts que Virgile a faits àiiomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéiile.

(Virgile) :
n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. w
(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lie , qu’on
a n’aperçutplus la terre, qu’on ne vit plus que la ’

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. n .
(Virgile) z

a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoqth ’
a l’âme de i’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for- méeld’un triple tissu de chaines d’or entrelacées,

a qn’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

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
n ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
n mortels. n
(Le même) :
a Cependauti’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur laterre. n

a 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 danschucnu,
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) z .

a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... r
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon: ira les bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile:
x A l’instant,chacuu se dresse sur la pointe
- des pieds. n
Et dans Homère :- Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et eu-

- trelaceut leurs doigts nerveux. r
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
. l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
- Aussth Énée invite ceux qui voudront disa pater d’adresse à tirer de l’arc. u

(Homère) :

cr Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. s
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a Il dit et disparait, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
c et disparut comme la fumée. n»

a Pourquoi m’éviter-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements? v
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’emhrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :

a Ainsi parla (Antielée). Moi , j’eus la pensée
a d’embrasser l’âmede me mère défunte; trois fois

u je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre ou comme un songe. a
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord lis élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

- lis allèrent avec des haches couper le bois

n nécessaire. n ’
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans ic cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
- Euée fit élever un grand tertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

u a donné son nom a la haute montagne sur ia- quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Eipéuor
a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne an-dessus,

(Virgile) :

a nous posâmes encore en haut un monument,

a ou courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Enée;

- et une rame artistement travaillée. s
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(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... -
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- tlble, ses entrailles sans cesse renaissantes

(Homère) :

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’oua verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a frère de la Mort. r
(Virgile) :
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a les se reproduisent. 3:
(Homère) :

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

a J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou« ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

a tu le peux facilement. en allant la chercher au

s pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

a port deVélies. n
(Homère) z

a osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

a ton père et de ton fils iule, ta plus douce es: pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
c a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

u gnes de Panope pour se rendre à Delphes... n
(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a que ton fils unique, que tu as laisse dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

u avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

a moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

a ter, seulement en les nommant, leurs divers

a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
c quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

a supplices. n

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

« crirc leurs diverses espèces de crimes, et racon-

(Homère):

- Je ne pourrais nommer seulement les nom« breux chefs des Grecs, quand j’aurais dix lan-

t gucs et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

- écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
- mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

.-

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

- pagnons. n

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de i’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
s la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

e pents de surface. Un insatiable vautour dé. chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguines Deli sopor.
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(Virgile) :
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a gliers et des ours qui poussaient des hurlements

n moustrueux , semblabl à ceux des loups,
n dans les étables ou ils étaient renfermés : de.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

. Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
a couvert d’une riche moisson, sans blesser dans
n sa course les fragiles épis; on courir au milieu

- scr en animaux féroces. r ’

u des mers, en glissant sur les vagues , sans

a talent des hommes que la cruelle Circé avait

(Homère) z

. Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, aux tour de laquelle erraient des lions et des loups
. des montagnes, que la magicienne avait appri« voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
« 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..... a
(Homère) :

a mouiller seulement la plante de son pied rac pide. v
(Homère) :

n Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
u féconde , tantôt elles couraient dans les champs
n tin-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tann tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. r
(Virgile) : ’

a On sert a Énée et aux Treyens,ses compaa gnons , le des entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. v
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a 0 étranger l qui êtes-vous? Quel est lebutde
a votre navigation ? est-cc quelque affaire ? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

«x cinq ans, consacré à Saturne. n

- vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? a
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a manger, le roi Evandre prit la parole. n

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a à Ajax l’honneur de servir le des tout entier;

- pètent au loin les bords du Caistre et du lac

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

a Asia. n
(Homère) :

n Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

n bords du fleuve Caistre, et font retentir la
Sævire. se fermas magnorum ululera lupomm :
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(Homère) :

a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit

a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

(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 toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
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LES SATURNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend a
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

s trine; deux chleus, ses fidèles gardiens, sors tout aveclui dola maison, et accompagnent leur
a maître. n

(Homère) :
a il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

a lante, 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
c d’argent. n

(Le même) :
- Il s’avance vers l’assemblée , tenantsa lance

a à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. a
(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an: nées, alors que pourla première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-

80!

(Virgile) :
- Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit
n 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-

n mament, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit culmen
(Virgile) :
c Voici le don précieux que je t’ai promis, les
c armes faites de la main de mon époux :désor-

a mais ne crains pas, o mon fils, de défier au
- combat les superbes Laurentins et l’audacieux
c Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. n
(Homère) :

- Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

a: un vaste et solide bouclier, lui fit encore une

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,

a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit

q après avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère ,

a aussi’un casque pesant, et qui s’adaptait exac- tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

a toutes ces armes, il vint les apporter a la mère

- plir. r
(Homère) :

s Plut aux dieux que je fusse jeune et vigoua reux, comme lersque la guerre s’alluma entre
a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

u ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et»
a le vaillant Hypirochide , habitant de l’Elide, qui

n quina d’étain ductile : après qu’il eut terminé
- d’Achille. I

(Virgile) : .

n Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a sasier de lesregarder, de les examineren détail,
- et de les tenir dans ses mains. n
(Homère) :

a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- (lant, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. n

a a son gré l’admirable fabrication... n

Tum laterl nique humeris Tegeæum subligat ensem

a il jouissait de tenir dans ses mains les dons

Kâ66’ hum.
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MACBOBE.

CHAPITRE 1x.

Des passages du neuvième livre de i’Enéide qui sont
pris dans Homère.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
c de Guosse. Mnestée donne à Nisus la peau vec lue d’un lion, et le fidèle Aléthè échange son

- casque avec lui. à

(Virgile) :
a Iris, vous l’omement de l’Olympe, quelle

c divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terrez n
(Homère) :

(Homère) :

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
u épée et son bouclier; le puissant guerrier Thrao

a symède lui donne la sienne, qui était a deux

a: O déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers mol? n
(Virgile) :

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
n La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
q laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

« Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
. des humains qui aiment leurs femmes. a
(Virgile) :
. Quels sont les braves qui s’apprêtent a bria ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a mol dans un camp déjà épouvanté? u
(Homère) :

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; reu. versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile) : .

a Employez soigneusemeutce qui reste du jour

q tranchants, et le couvre de son casque, qui
c avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
a omemeut ni crinière. Ulysse, d’un autre côté ,

a donne à Marion son carquois , son arc et son
I épée. I

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, aca 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. n
(Homère):
a Après les avoir revêtus de ces armes redou.’

c tables, les chefs de l’armée les laissèrent

c partir. r
(Virgile):

«Au sortir des portes, ils franchissent les
c fossés, et , a la faveur des ombres de la nuit ,

u ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

a mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats

a à réparer vos forces, après de si heureux suc: ces, et préparezrvous à donner l’assaut de-

a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

. main. I

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) :

- Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. a

a des armes étaient par terre, à côté de vases
c remplis de vin. Le ills d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-

n Ainsi parle Ascague, les larmes aux yeux ;

c gauler notre audace; en voila l’occasion , en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

c en même temps il délie de dessus son épaule
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LES SATURNALES, LIV. V.
c au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. n
(Homère) :

a Ils s’avancent à travers les armes et la sang ;.
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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) :

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Tbra-

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou- rlr dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

c ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

n même; ses servantes la suivaient; mais lors- que, parvenue, a la tour ou étaient les soldats,

- leurs armes brillantes. v
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
c premier, et le flt voir a Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voila celui que nous a désigné Belon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides couru siers traînaient autour de la ville... s
(Virgile) z
c Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygieu),ullez sur la montagne. n
(Homère) :

x O lâcheté, o 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

a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maitre. n
(Virgile) :

x Quels murs, quels autres remparts aveza
a vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,

n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Bbamnès dola mort. u
(Homère) :

a La science des augures ne servit point a
a Eunomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpre de Ti-

a thon, répandait surie terre ses premiers feux. s

(Virgile) :

- enfermé de toute part dans vos retranchements
c aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti- ques dieux, le grand Énée, lâches, ne réveil-

- leront-ils pas en vous la boute et la douleur? a
(Homère) :

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
n derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a Nous n’avons pas près de nous une ville for-

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits s Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre ell des signaux au milieu des nuées

ait-paisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
a d’allégresse. n

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

c mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. (Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. a
(Homère) :

a ll n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
x qui lui fut assigné en naissant. n

(Homère) :

a Les Troyens s’avançaieut en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,

(Le même) :

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, o fils

c après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la

a fleuves qui descendent dans l’Océan. n

a (vée
par le destin : v .
Virgile).

(Virgile) : .

a Le casque d’Euée jette sur sa téta un éclat

h étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
c flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

. éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
n feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funœte
a lumière. n
( Homère) :

c triste mort qui lui est depuis longtemps résera Sesdestiaées l’appellent, Turnus touche a la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
c à la mort v.

(Virgile) z
- Au nom des mânes de votre père, au nom
4 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,

« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
a autour de lui la flamme , semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
«se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

- tète et sa poitrine. n
(Le même) :

c rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

u Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lente d’automne, appelée le Chien d’Oriou, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
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LES survenues, Liv. v.
a ainsi le veut Iulc, 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
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« Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
cales montagnes , et a qui la pâture manqua trop

n enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

- garde. n

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

(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

c garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
n 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 dans la maison de mon père; de l’Or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage

: rein, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,

- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran a chements. v

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

- d s Grecs. n
(Virgile) :
«Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
a vastes pâturages, entrainé par la faim dévon rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

(Virgile) :
«Laœrre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. n
(Homère) :
- Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

s 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-

a leurs larmes. u
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

« chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

x se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

- neml. il

a déjà son épée trainait à son côté;et, la tète

(Homère) :’

n encore découverte, il accourait du haut de la

- Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a citadelle tout éclatant d’or. la

« d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
c gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

« 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

a Alexandre, sur lequel il sepromettait de vena ger son injure. n

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

(Le même):

à Suspendu à son épaule son épée d’airain , ornée

a Sarpédon résolut de marcher contre les

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

- travaillé, orné d’une crinière de cheval et d’une

a l’odeur du thym dont il est composé. n
(Homère) :

u aigrette menaçante. u

(Virgile) :
«- Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sousle poids
n des gouttes de la pluie»

a Comme on voit entrer et sortir incessamu ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouverc ture du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

s 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

. de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

n altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

c vaisseaux, et se répandaient sur la vaste éten-

a tète frappée. u

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

n due du rivage, se rendant à l’assemblée. r

au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE X].
Des passages de Virgile empruntés à Homère,et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant z
(Virgile):
« Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

a O mes compagnons, le ciel, qui permit aua treiois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu« cure , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

« tive ardeur que déploient les abeilles aux

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

cses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a trament leurs nymphes hors de la ruche, ou
’ n qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-

. c quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
n ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qui arrivent, d’autres se réunissent en
«r troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaims paresseux de frelons. Le travail se pour"hroupw’ ôetvàv 6è 1690; xzeûnspûev Evsusv.
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a être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. a
(Homère) :

c 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
u que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum fueos pecus a præsepibus créent.
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CAPUT Xi.
quos locus ita transtulerlt Vergilins, ut Homero supertor
videatur.
Ethæc quidem judicio lcgentium relinquenda sunt, ut ipsi
«estiment, quid debeant de utriusque collaiione sentit-e.

si tamen me consules, non negabo, nonnuuquam Vergitium in iransferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
. Quelle spes asiate nova per florea ruts
Exercet sub sole tabor. cum gémis adultes

muent fœtus, au! cum iiquentia mella
Stipant, et dulci distendunt hectare cellas,
’Aut nuera accipiunt venientum , out agmine facto

Vides descriplas spas a Vergiiio opium, ah Homero vagus? alter discursum et solum voletas varietatem, aller
cxprimit nativæ artis oflicium. ln bis quoque versibus
Mare exstitit locnpletior interpres :
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
n mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la fin de
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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.

(Virgile) :

s Le diligent Pallnure se lève pour observer

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

n les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère adit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
c les deux Ourses, etl’armure dorée d’Ariou. n
(Homère) :

- souviendrons. a
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
u Peut-être un jour vous éprouverez quelque
n volupté a rappeler ces choses. v

Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luit même avechabilcté ; le sommeil n’appesaniissait

- point ses paupières, mais il observait les Pléian des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

s 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-L

a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

a pètes. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.
Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) i
a Tel, au haut de nos montagnes, i’orme an« tique résiste aux coups redoublés des bûchon rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

a encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais eniin ,
n miné peu à peu par les coups, il fait entendre

rité dans les diverses régions d’un horizon sc-

rein. Virgile a rendu admirablement , il a pour

ainsi dire, peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

Taureau, dans lequel sont placées les Hyadcs,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-

«l le dernier craquement, et déchire par sa chute

vements de tête de Palinure , par l’ordre dans Iequel il énumère ces constellations. Il nomme ’

u le sein de la montagne. v

d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

in que les charpentiers abattent pour en faire des
u bois de construction, avec des haches fraiche-

(circumspicit) l’armure dorée d’Orion: Palinure

. ment aiguisées. n

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

me and Evilev épi: aussi , (laxatif) se, vôtp se
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nonr.
riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
qui sont situées dans la région australe , et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme ,
trional.
(Virgile) :
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
u Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
- le Caucase t’eni’anta dans ses affreux rochers,
- et tu as sucé le laitdes tigresses d’Hyrcanie. (Homère) :

a Cruel, certainement Pelée ne fut point ton

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 père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

- t’a engendré. n

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui. les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

n le lait des tigresses d’Hyrcanic. u Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
(l’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que

a Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers , ils les animent du fouet. .

duit l’uflluence 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
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide.

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’urrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,
tium ilectilur. Geminosque Triones : rursus ad septemtrioues vertit aspectum.
Armatumque euro circumspiclt Oriona.

lteruin se ad austrum refiectit. Sed et verbe clrcumspicit ,
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sunl in septemlriouali polo.
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a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

(Homère) :

a ment la carrière
Le poète grec ne fait mention que du fouet
sanguis ille opifex in peuetralibns suis omne corpus effinxit atque aluit; adventmte jam partus tempore, idem
ad corp0ris matemi superna conscendens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem sit altor, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valent ad fingendas corporis aiquc animi similitudines vis
et nature semiuis, non semis ad eundem rem lactis quoque
ingenia et proprietates valere. Neque in numinibus id solum, sed in pecndibus quoque animadversum. Nam si
ovium lactc lundi, aut caprarum agui forsilan alantur, constat, ferme in his lanam duriorem , in illis capillum gigni
teneriorem. In arboribus etiam et lrugibus, ad earum in.
dolem vel delrectandsm. vei augendam, major plerumque
vis et polestas est aquarum et terrarum , quæ aluni , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac serpe videas lætam nitentemque arborem , si in locum alterum translerntur, succo
terne deteiioris elanguisse. Ad criminandos igilur mores
defuit llomero , quod Vergilius adjecit z
Non tem primipiles bijugo certamine campum

Corripuere, manique effusl carcere carras;
Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis , pronique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux a la course, quoique
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la flamme : minoenv dyÆo’Àaônv est rendu par

cependant, par l’ex pression 64m? àupôysvot , il ait

enflant æstu latices. il peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactementjustc pour peindre la fureur concentrée du

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir.

se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans’ cette description, qui

sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

renferme avec exactitude toutes l circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenu-a la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre :

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :
« Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

(Virgile) :
si (Pandarns et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur n
d confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

a flamme avec des branchages placés sous le

a mur. Semblables à deux tours, ils se postent en

c ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

n dedans, a droite et à gauche. ils sont hérissés

n leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

: ment sur leur tète. Tels sur les bords du Po, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils

- came s’élève lin-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. n
(Homère) :
a Comme une chaudière où 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

a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
c du Scamandre. n

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minoen âpfiéhônv, qui

a portent vers les cieux leur tête chargée de feuilu les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

n Insensés! ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes z

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,
- semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

- tagne par des racines profondes, résiste chaque
q 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-

Lessoldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucole de justesse le bruit des

’I’ilao’o’ àupôpsvm, pima «Menaces séisme.

Grains poète equorum tantum meminit negro animante
carrentium; licet dici non possit elegantius, quam quod
adjecit tailloir cimmérien: z quo expressit, quantum nature

dare poterat, impetum cursus. Verum Marc et currus de
samare mentes. et campos corripiendo prœcipites mira
celeritate descripsit; et, accepto brevi semine de Homerico negro, pinxit auriges concutientcs iora undautia, et
proues in verbers pendentes z nec uilam quadrigarum partem intaclam reliquit , ut esset illa certaminis plana descriptio :
Magno veluti cum flamme sonore
Virgea suggerltur coatis undautis ænl ,
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Fumidus nique site spumis exuberat omnis;
Née jam se capit dada : volet vapor ale: ad auras.
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ibidem pénéplaine bramât): (riflera ,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius.Là
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siège étaient souillés du sangque l’ai-r

a saient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) z

désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a des tours, tantôt il

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

n raiu. -

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

u conservant la semence du feu. n

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

c Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

plus d’art qu’Homère ç

(Homère) .

(Virgile) :

n une teinture de pourpre. n

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Mû)?

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

a nie teint avec de la pourpre. n

a nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n

(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
a: touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-

(Homère):

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. v

- ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE XI].
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a ple belliqueux , chassé des lieux où il aura
a abordé , séparé de son fils [nie , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a. près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants z
(Virgile) :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)
a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en

. ment, et que son corps reste sur l’arène, privé

a jet de sesdésirs, mais qu’il périsse prématuré-

a est imprégnée. s
(Homère) :

n de sépulture. a

(Homère):

u Errance-moi, o Neptune, toi dont la noire

a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hauTntaaav, à): 6re a 89654 oüpemv Wxâpnvot ,
Air’ évapora (simouns ml (nov fluera «au,
’Pitncrw (1516.11.01 ôtnvsxe’eoo” àpapuîat.

"(le époi 1d) 1529501". munition: , ses (limai. ,
Mimosa èuepxôpÆvov (ténu "Autos, oùô’ épiâmes.

Græci milites Polypœtes et Leonteus stant pro partis , et
immobiles Asium advenientem hostem velut une arbores
opperiuntur. Hactenus est grima descriptio. Verum Ver-

giliana Bitian et Pandarum portam ultro recluderelacit,
oblatures hosti , quod per vota quærebat, ut compos
castrorum lierct, per hoc futurus in hostium potestate.
Et gomines heroas mode turres vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Nec arborum , ut ilie , similitudinem prætermisii; sed uberius eam pulchriusque descripsit. Nec hoc negaverim cultius a Marcus prolaturn :
Olll dura quies oculus et lerreus urget
Somuus; in æiernam clauduntur lumiua noctem.
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CAPUT Xll.
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Finibus exterris . oomplexu avulsus lull ,
Auxilium imploret, videatque indigna suorum
Funera; nec . cum se sub leges pacis inlquæ
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Les SATURNALES, LIV. v.
a mon père et que tu ne me désavoues point pour

a ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
c destructeur des cités, ne revienne point dans
n Ithaqne, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
s qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
s qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspicœ, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
- en proie aux calamités. n
(Virgile) :

3H

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
c Depareilles destinées t’attendent aussi , et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Méa zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co- 1ère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
- poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

a saute 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
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle

c mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. » (Patro-

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays

c fait glisser la navette rapide entre des fils déc liés. I

(Homère):
c Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

: venu a la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
- dedans , il s’y abattit. Un grand feu était alu lamé au foyer, et l’île était embaumée au loin

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
cle à Hector.
Et ailleurs :
- Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré: Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
c destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

- dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) z

a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-môme chantait d’une

a fes crochues un lièvre, on un cygne au blanc

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

a voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-

c plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

c courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

c table un agneau, que redemandent les béle-

I d’or. I

a meuts multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

(Virgile):

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en

n (Hélénor était fils) du roi de Méonle; l’esclave

a comble les fossés. n
(Homère):

a Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement

- pour Troie, muni des armes interdites a sa con-

I dition. I
(Homère):
a Bucoliou était le plus âgé des fils de l’illustre

a Il se retourne et se précipite, semblable à
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , a travers les sombres nuées , pour en. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

. se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. n

s gué. r
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CHAPITRE XI".

aura quitté la terre, on en découvre infaillible-

[les passages dans lesquels Virgile nlatteint pas à la ma-

ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

jesté du vers d’Homère..

Puisque Virgile n’anraitpas à rougir de s’a-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
dit donc que le second des coureurs suivait de si

vouer lui-méme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

exprimer la même chose, que dit le poète latin 2

a Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tara quitus)’et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,

I Iymns). I

c abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n

Remarquez danscet autre vers l’exactitude d’Ho-

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers

mère:
. aétait couché, laissant pencher
- (Polyphème)

d’Homère :

a (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
- la poussière. n
Quelle- rapidité d’expression , sans rien ôter à

près le premier, qu’il occupait la trace-de son
pied avant que la poussière fut retombée. Pour
c Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a sa lourde tête. n

Virgile a dit :
« (Polyphème) reposa sa tète penchée. u

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 dlun peu celui qui le suit, et

Comparons encore, si vous voulez. les vers suivants :

qui presque l’atteintl

« tôt voltigeaient en l’air. n

- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
, vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. u

(Virgile)
:,
u Ils mouillent de leur souffle et de leur écume
a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course à pied :
a Les pieds (dlUiysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousv
a stère. u

Voici quel est le sens de ce Vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT X11].

a ln quibus Vergilius Homerch carminil maieslalem non
æquet.

Et quia non est erubescendum Vergilio, si minorent se
Homero vei ipse fatealur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior enclore.
Tune capa! orantis nequidquam , et mulla paranlls
Diacre. deturbat tente, truncumque reliquit.
Hi duo versus de illo translati sont z
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[si autem hujus versus hie sensus : Si per solum [vulve-

ruum forte curratur; ubi pes fuerit de terra a currenle

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
’ u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. a
(Homère) :

a Diane surpasse de la tête tontes les Nymphes.

a tau-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :

n (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tête tau-dessus de tontes. (Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
a présentes; vous savez toutes choses. a
(Virgile) :
sublatus. vestigjum sine dubio signatum videtur : et tu
men œlerius cogitatione pnlvis, qui ietu pedis ruera!
excussus, vestigio superfunditnr. Ait ergo divines poela ,
iia proxlmum fuisse , qui sequebatnr, ut oocuparet mieux
dentis vestigium , antequam pulvis si superfunderetur.
At hie vester, idem significare cupiens , quid ait?
Calcemque terit jam cales Diom.
Vide et in hoc Homeri cultum :
Ksîr’ ànoôoxpaôeuç nium aùxéva.
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Cervicem indexant posoit.
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LES SATURNALES, LIV. V.
- Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. a
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a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
n manifester dans une foret sauvage , partout ou

(Homère) :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

- (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

n ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :
u (Diomède) courait furieux : semblable au
n torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
c cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

. prit, comme mugit un taureau que des adoa ieseents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon, sacrificequi réjouit Neptune. n

(Virgile):
- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du
u taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tète a la hache mai assurée. n

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau trainé a l’autel, Homère fait
mention d’A pollen :
c Au pied du dieu d’Hélicon. r

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. u

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

lorsqu’il
dit: a J ’offriral un taureau à Neptune, un taureau

- nis puissent le contenir , sabs qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré: cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pendues ça et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

a phalanges épaisses des Troyens. n
En réunissant ces deux comparaison’s de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se précia pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu- rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurere,
«a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

n ôtai , ô bel Apollon i .

a le trident , vomit les mers du fond de ses abl-

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vient a se manifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« mes. n

a montagne, bouleverse les champs et les la-

(Homère) :

n Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace, par leur seu- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

n beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraîne les forêts déracinées; placé sur la

a et une grande quantité d’aigus est dispersée

a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

n hors de la mer. n
Et ailleurs :

q stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :

a Ainsi, lorsque le vent d’oecident et le vent

clameras simui horrendos ad aidera tolllt:
Quelle mugltus, rugit cum saucius aram I
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MACBOBE.

8H

- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébran-

a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
« comme eût fait le lion des montagnes, et il

. lés; le hêtre, le frêne , le cornouiller a l’épaisse

a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in.

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul« tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent

« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

a avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li.

c en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a la fuite désastreuse. u

a le désespoir s’emparait de notre âme. r

a: voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En formant des deux comparaisons du poète

et une; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse , Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

n coude les navigateurs. a .
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami , qui rempüt la voile et seconde

n la marche. n
Virgile a heureusement rendu ara-réunirez ne,
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.

a Là, je vis les deux fils d’Aloéns, ces deux
n monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
«leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. t
(Homère) :

ç Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-

- rence et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux

(Virgile) :

« l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y

a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

u les des malheureux qui tombent entre ses
a mainsJe l’ai vu mol-même, couché sur le des,

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
a forets sur l’Ossa. r

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

«main deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstnæuz géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :
« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

chose, et sans oser employer les termes métri-

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

u contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

(ovarite céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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LES SATURNALES, LIV. V.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin. I

(Virgile) z

u Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
a commence!) faire blanchir le flot, la mer s’enfle

a peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abimes 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 ,

chientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. u

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-la. Il traduit : revu,» (Lév au «96310: xopuo’cs’ut.

par: paulatim sexe tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment par le Styx où règne son frère, par les

«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

c de son front. n
(Homère) :
a Le flls de Saturne confirme ses paroles d’un

c et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
- Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
« que puissent faire les heureux immortels. s
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : u Le fils de Saturne conilrme ses paroles, etc. n; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son Jupiter. Virgile, comme vous l’avez vu , a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition , la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une adoc ieseenoe encore imberbe. v
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. s»
Pour avoir omis de rendre 1031m) lapas-rein) i611,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui , entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

n mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

a épieux. u

loco si compares, pudendam invenies dili’erentiam.
fluctua uti primo eœplt cum albeseere ponte z
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MACROBE.

3M
(Homère) z
a. Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

« blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas« seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
« il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
- de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é- cume naît entre ses dents, le naturel indompté

- se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le

- premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre aux; ainsi Achille incitait sa force et son

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins , mal: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croc chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
a ailes. D
(Homère) :
a Un oiseau était venu apasser, conformément
a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeanta gauche , rappelait les troupes du
a combat. il portait dans ses serres un énorme
n serpent ensanglanté , mais encore palpitant
« de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle a la poitrine ,

a près du cou : la douleur lit que l’oiseau lâcha .

a grand cœur à marcher contre le magnanime

c le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. D

a: milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

« saut des cris, s’envola dans la direction du

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a vent. I

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque 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. n
(Homère) :
s Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

cl le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
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(Virgile) :
u (La Renommée) est d’abord faible et timide ,
n mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. n
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aqulla , impllcullqne pedes, alque unguibus hmsit :
Saucius at serpens sinuosa volumina versai,
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prœdam dolore déjecit; factoque tripodie solistimo , cum
clamera dolorem testante prætervolat. Quihus omnibus
victoria: prævaricatlo significabatur. ilie prætennissis, quæ
animam parabolœ dabant, velut exanimum in Latinis ver.

sihus corpus remansit.
Parva melu primo. max me aitollit in auras,
ingrediturque solumI et caput inter nubile eondii.

LES SATURNALFS. LIV. V.
- bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et marc- che sur la terre: n
Homère dit qu’Eris , c’est-a-dire la Discorde,

immodérément; tantôt il dit de Turnus :
« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

a de son casque, et des éclairs étincelants para tant de son bouclier. n

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

est d’abord faible dans ses commencements, et

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 à 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

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboled’l-Iomere. Celui-ci adit jusqu’au ciel (nèpe-

8H

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

a Son casque brille sur sa tête, tau-dessus de’la-

n 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’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

n crinière,.supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de I’Etna. u

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit z

il Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

vàç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubile).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

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. v 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 rejaillissant de son cas-

a 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 n.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

Lacause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

on La flamme jaillissait avec abondance du bouc clier et du casque (de Diomède). a
"H1! dura pèv rupture. immiscerait , akàp Entra

Oüpavqi me: x6911, and 31x! 100vi Saint.

llomerus Epw, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere , et postes in incrementum ad «miam risque subcresocre. floc idem illam de fuma dixit’, sed incongrue. Neque
enim æqua’sunl augmenta oontentionis et famæ; quia con-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Roc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim iia de Turno dicit :
Tremunt sub verllce cristæ
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina miitunt.
mode idem punit de Ænea :
Ardet apex capitl. cristique ac vertiœ flamme
Funditur, et vastes umbo vomit æreus lgnes.

tentio , etsi usque ad mutuas vastationes ac belle processeQuod quam importune positum sit, hinc apparet , quod
rit, adhuc contentio est, et manet ipsa, quæ crevit: raina
net-dam pugnnbat Æneas, sedjtantum in naviveniens appavero cum in immensum prodit, fuma esse jam desinit, et
rebat. Alio loco :
lit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam lamam voeet,
Cul lriplici crinita juba gnian alla Chimmram
cum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ipSustinct, Ætncos etilantem faucibus igues.
sam liyperbolem potuit æquare. ilie curium dixit, hic auQuid ? quod Æneas , reccns allatis armis a Vulcano, et in
ras et nubile. llæc autem ratio fait non niquandi omnia,
terra posilis, miratur
quæ ab auciore transcripsit, quod in omni operis sui parie
Terribllem crislis galeam ilammasque vomrntem.
alicujus Hamel-ici loci imitationem vole-bat inserere; nec
tamen liumanis virilnis illam divinitatem ubique potcrat , Vultis etiam liuendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
æquare : ut in illo loco, quem volo omnium nostrum judi- l supra meminimus , (angora correptus,
Yl, and xuavénatv èn’ ôppôa’t vautre Kpovtœvt
rio in commune peusari. Minerve Diomedi suc pugnanti
’Auôpôewu 8’ àpa luira: énefiécemo riva-«o: ,
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter liostium ces
Kparrôç dir’ ÉÔMTOID’ pépin 8’ mais" ’OÀuu-rrov.
des iulgor capitis vei armorum pro milite minatur :
daté a! tu inimitié: n sa! doutât): étripant: n59.

sera volait loqueuti J ovi assignare parem revercnliam. Nain

menons.

ais
remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’îlomère) :

(a (in ’ A

« En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. n

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.

Avec quel soin il a imite les épithètes ainsi que les autres ornements du discours.

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

« 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. r
li était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement:

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère ecssortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (Kayapo’t), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales .-

arietat in portas,

- Jupiter tient lui-même deux balancœeu équi-

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. u

...a (frappe de la tète contre les portes n).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n

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 tacher d’imiter sa

Parietibns textum casois iter,

Exemples de vers aiches , c’est-adire qui ou t

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues z
Et duros obioe postes.
«.... Les portes affermies par des barrières a).

simplicité , sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros ,
l’intervention des dieux , les autorités mythologiques , l’expression des sentiments de la nature, la

Consilium ipse pater et magna inœpta Latinus.

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a à son important dessein. n)
Exemples de vers hypercataleptiques, c’esta
à-dire, trop longs d’une syllabe:

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

quia protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses

parties.

....Vulcano deooquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vinique suipburs.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loqualur qnædam Juppiier sine tumultu, deuique post Juv
bonis et Veneris jurgium , inlit , eo discute :
Deum domus alla silescit.
Et tremei’acta solo tenus, aile! arduus æther :

Tum Zcphyrl posuere , promit placide æquora poulus.

CAPUT XIV.
in tantum Vergilio dulcem finisse imitationem Homeri , ut vi-

tia quoque uonnulla iemulari voluerit. Tum quautoperc
illius sil imitatus epitheta. ceteraque, quæ mauorem redduni oraiionem.

tauquam non idem sit, qui locutus si! panic ante, sine
ullo mundi totius obsequio. Similis importunitas est in

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est. ut et in
versihus vitia, quai a nounuiiis imperite repreheuduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex ilie loco sumsit :

imitatus sit, ces dico , quos Græci vocaut fixeçâlouc, hava.
poùc. l’ampxarainxnxoüc. Quos hic quoque, Homericum

Kari rôts 8:) 1960m1 «un» étireuse racina.

Nain cum jam de Turno prædixisset J une,
Nuncjuvenem imparibus video concurrere faits .
Parcarumque dies , et lux inimica propiuquat;
manifestumque esset, Turnum utique periturum; scro ta-

men .
Jupplter ipse dues æquato examine lances
Sustinet. et. fats imponit diverse duorum.

Sed liæc et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Homerum nimietate excedit modum. Et re vera non polerat
non in aliquibus minor videri, qui per omnem poesim suant

stillun approbans , non refugit : ut suut apud ipsum, druiçalov. z

Arielal in ponts.
Parietibus textum macis iier.
et similia. Aayapoi autem , qui in medio versa braves syl.

labos pro longis lichent :
Et dures obice postes.
Consilium ipse pater et magna lncepla Latinus.’i’1tspma).r,xnxot syllabe longiores saut :

Quln protinus omnia.

hoc uno est præcipue usus archelypo. Acriter enim in llo«

merum oculos intendit, ut aemularclur ejus non mode
magnitudiuem, sed et simplicitatem et prœsentiam oratiouis, et incitera majestatem. Hinc diversarum inter licroas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositîo : hinc auctorilas fabulosorum : hinc affectuum

naturalis expressio : hinc monumentorum :persecutio:
hinc parabolarum exaggeratio : hinc torrentis orationis
souitus : hinc remm singularum cum spleudore fastigium.

et t
Vulcano deeoquit humorem.

et :
Spumas miment: amena vivaque sutphun.

et :
Arbutus horflda.
Sunt apud Homerum versus volais ce rosis similise,- et ü.

LES SATURN ALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. a»)

arbutus horrida.

3l9

comi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgemz’nus Briareus (Briarée aux cent

(a l’arbousier épineux) u I

bras), fumiferam matent (la nuit fumeuse), et

Ou trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

parait affectionner en eux une uoblenégligence.

semble adresser la parole à quelqu’un :

presque a chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursde sa narration,

(Homère) :

« Cent cinquante juments rousses toutes

« Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a saillies. n

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a aussi, a l’amour. n

a: Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. v
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:

a O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. x»

« Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- cipitant hors de la ville. x
et Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-mémé, s’il voulait entrer calice avec

c moi, au jugement del’Arcadie; Pan lui-même,
n auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : n°19111;vèç (né sous un astre heureux) , oiêetômuwv (heureux génie), quxsoeobpvîxow (cuirasse d’airain),
dix-nids; ôuçakéeccm (les boucliers qui œuvrent

le nombril ou qui en offrent les formes), (imprimai
vsocwîxrœv (cuirasse nouvellement polie), xuavolui-rai: (chevelure noire), êvochOuw, êwoetyatoç (qui
ébranle la terre),veçs).nyspérato (qui rassemble les

nuages) , oüpeoi ce ondatra (les montagnes ombragées), actionnant 1e fixâmes: (la mer mugissante),
xuavôxpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malcsuadafames (la faim mauvaise conseillère), aurihil différentes ab usn loqueudi. Hos quoque tanquam heroice inoomtos adamavit :
’lmrouç à EavBàç tnzrèv, la). «enflamma

Guida: mien. l

0mois vinoit amor: et nos cedamns amorl.
Nudus in lguota , Palinure, jacebis arena.
Sunt amœnæ repetitiones , quas non fugit; ut :
Pan etiam Arcadla mecum si judlce Genet,
Pan etiam Arcadla dioet se judice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sil admiratus, imitando confessas est : Motp’nYevÈÇ, ’0165t6aiuaw.XaÀxeo0ar

pistois. Merise: dupûôeeoat. Stop-ânon vaccinassent. Kuavoxaisav. ’EvomXva. ’Ewoaiyato:. Nepelnvepe-rao. Oûpsti-rs

Mena, Mince-al se fixfiecca. Kuavôxposc. Et mille talium
vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variala majestas. Ad hæca vestro respondetur, Malesuada

fumes, auricomi rami, con tumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam noctcm , et quidquid in singulis paene versibus diligens leclor agnoscit. Sæpe Homerus inter narrandum velut ad aliquem dirigit orationem :
daim, xtv (chimés sont lutinai , damai 0’ crû-mg.

et :

u animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

I ter sur la mer. v

a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la- ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil 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 historique. 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 à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. a

Et ailleurs : ’Evfi’ oint &v flpitwra mon: Kyauéuvova Œov.

nec hoc Vergilius prætermisit :
migrantes cernas, totaque ex urbe mentes.
et :
Totumque instructo Marte videras

Fervere nanisa.
et :
Pélago credas lunure révulsas

Cyclades;

et :
Studio incassum videas gestire lavandi.

Item divinus ilie vates res vei paqu , vei multo ante transactas opportune ad narrationis suœ seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet , non per ordinem digerendo, qua:
geste suai, nec tamen præteritornm nabis notionem subtraliat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas souilles,
autequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Achillis ira snmsit exordium. Ne igitur lgnoraremus, quæ
prius geste sont , fit cornm tcmpestiva narratio :
’Dléusii’ à; 9136m tepùv nôlw Enfance, .
Tùv 6è ôtsnpâûope’v se , tu! fixons»: Mia: mina.

et alibi z
Adiôexa 81) du me! «au: Nm? âvtipo’nmv,

320
a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

MACROBE.
(Exemple :)

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien- aimé Phaétou. n

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
n des Grecs, au moyen de l’art de la divination
ri qu’Apollon lui avait donné. u

CHA PITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’æt un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant

sait que la vieillesse est verbeuse, et e plait a

les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

faire des narrations z

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de

(Nestor z ) a Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

l’armée, commence son énumération par la Béc-

a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
et ailleurs :

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

’(Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a ills de Laomédon, vint visiter les États de sa

gnité du rang de cette province, mais parce
point de départ. c’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant lnsulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

« sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon :) n Je me souviens même que Teueer
a vint autrefoisàSidon. -

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

« première fois, je mis en déroute une armée
n sous les murs mêmes de Préneste. »

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 anci :ns.
HEKoc 8’ Evôexâ. guipa and Tçoînv âpiôoùov.

item, ne ignoraremus, que duce classis Græœrum ignoinm sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calcliante quere.

retur, ait:

Mais , fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

chef des guerriers de Clusium et de Case : après
incuit, quin et ipse nolitiæ nostrm auctoris sui imitator
ingereret:
Namque lemnt liiem Cygnum Phaeüionüs amati.

et similia.

Rai vfieo’o’ fiyficar’ ’Axauîiv "lhov sion),

"11v ôià pavrocüvnv, rhv ci nèpe d’aide: hmm.

lit ipse Calchas narrant omen , qued Græcis navignübus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denunliatum est, exercitnm annos decem in hostieo futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquax
trias , res refert vetustas z
’Hôn 76.9 nor’ fiel) mi àpeioo’tv, hanap ûva,
’Avôçziow ananas.

et relique. Et alibi.
EiO’ â): fiôdiozpi, Brin 55’ p.0: ëpneôoe sin ,

et scqllentia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmu-

laius est.
Nam memini Easlonæ visentem ragua sororis
Laomedontiadem Priamum.

et :
t Atque equidem Teucrum memini Sldonn venire.

ez

Qualis cran] cum primum acicm Præncste sub ipsa
Siravi.

et de furie vei puma Ceci iota narratio. Nec vetustissims

CAPUT KV.
Quæ dives-sites catalogorum sit apud Vergllium et Homerum.

Ubi vcro enumerantur auxilia, quem Grœci catalogum
vacant, eundem auctorem suum eonatus imitari , in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavlt. Primum,
qued Homerus prætermissis Alhenis, ac Laœdæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat recior exercitus, Bœotiam
in calalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignitatem , sed nolissimum promontorium ad exordinm sibi ennmeratiouis elegit Unde progrediens , mode mediterranea,
modo maritima juncta describit. Inde rursus ad utrumque
situin cohœicntium locorum disciplina describeniis velot
iter ageniis accedit. Nec ullo salin cohærentiam regionurn
in libro sue hiare permittit; sed obviandi more procedens
redit onde digressas est, et ita finitur, quidquid enumeratio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
morandis regionihus ordinem servat , sed locorum sericm
saltibns lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abus hune sequitur manu Popnlonim llvæqne comi-

me L.1s-

LES SATURNALES, LIV. v.
lui vient Abas, accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius’n’avait

pulonie et d’llva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitants’de Pise , dont la situa-

absurde demettœ le roi sous lesordres de Massicus? Enfiu,ni Masslcus, ni Osinlus, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, àPyrges et à Gravisca,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laÇygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Sl l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même : ’

c Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equic coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou , de Virbius, brillant rejeton d’fiippo-

si la

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
la disposition des lieux. D’autre part, Homère

tants, aucune mention , soit glorieuse, soit

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

d’Alésusetde Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot , il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne t’ont

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

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 avolrététné par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte , dans le dixième livre; et, dans le dou-

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

sième, a Jutume prend la forme de Camerte. in

qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée esttué dans l’onzième livrepar Camille, et

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Massicus, c vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. a Et, dans la suite, il fait
au: Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième , par Turnus. Je me demande

tatus. Post hos Asilan miserunt Pisæ. Quæ in quam longinqua sint Etruriœ parte , notlus est, quam ut annotandum sil. Inde me: redit Cœrete, et Pyrgos , et Graviscas,
loua urbi proxima , quibus ducem Asturem dedit. Hinc rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in’catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente

percurrere, invenies illum continentiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in eatalogo numerat,
etiam pugnantes vei prospera, vei sinistre sorte, commemorat : et, cum volt diecre omises, quos eatalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam necem significare vult, messem hominnm factam esse dicit; nulli eertum nomen facile extra catalogum vei addens in scie , vei denaliens. Sed Mare noster
anxieiatem hujus observationis omisit. Nain et in cstalogo
nominatos præterit in hello, et alios nominal, ante non
dictos. Sub Messie» duce mille manas juvenum venisse,

dixit,
qui morula Clusi,
Quiquc Casas llquere.

deinde Turnus navi fugit,
Quo tex Clusinis advectus Osinius oris;
quem Osinium nunquam anisa nominsvit. Etnuno ineptum
est, regem sub Massioo militare. Præterea nec Massicus,

nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,
HACROBE.

si Palinure-Jœldes et Japlx-Jasides sont deux
frères. Eippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Foriemque Gyam. fortemque Scrutin.
Patcher quoque Equieolus ,
et z

Invorüus Ramon,

et:
fortiaslmus Umbro.

et:
Virblus Hippolyti proies pulcberrima bello,

nullnm locum inter pugnantium agmina, velgloriosa ne!
turpi commemoratione merverunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus . insignes Cygni Phaethontisque fabulis , nullam
pugnœ operam præstant, cum Mesus et Sarato ignotissimi

pugnent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta eonfusio. In nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus internoit:
Obvius ambusium torrem Gorinæns ab ara
Corripit. et veulenti Ebuso plagamque ferenii
Oocupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas persequltur :
Fortcmque Numam.
Camertem in denimo Æneas sternit. At in duodecimo,
Iuturna iormam assimulata Camertæ.
Clorea in undeeimo oocidit Camilla, in duodecimo Tur2l
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n

« Le prêtre de la nation des Marrnblens vint

A la vérité, il est possibleque deux individus

n aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. »

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

n fils de Télamon; r et l’autre: a le bouillant

se fait qu’Homère soit Le seul chez qui ces répé-

a fils d’Oilée. n Il ditailleurs que a ces deux héros

n avaient le même nom et le même courage. -

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et a la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms nejettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
c: Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. b .

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. n
c A ses côtés marche son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre) dans laplalne
- son char décoré d’une palme. -

a Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. n

u Et Messape, dompteur de chevaux. u
n Voici l’antique sang des Sabins. n
a Le fils d’Agamemnon. »

a Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus lasides , et fapix [osides quœro au fratres
sint. Hyrtaeides est Hippoœon , et rursus

1!erst Corinnum sternlt Asilas.
sed potineront duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his easibus Homeri nantie? apud quem cum duo Ajaœs
tint, modo dicit , TBMPAÂWIOÇ Alu; modo :
’Oîhfioç IŒXÙÇ Aide.

item alio :
Icov tupùv bien: (subvenu.
Née desinit, quos jungit nomine, insignibns separare; ne
cogatnr lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Deinde in catalogo suc curavit Vergilius viiare fastidium :
qued llomerus alia rations non cavit , eadern figura sœpe
rapailla.

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue, il se sert simplement des expressions numériques ; eequi n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée ’:

« Schédius et Epistrophus commandaient aux

a Locriens. n .

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

a fils d’Oilée. n

«r Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

n pareils. u v
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oseraispresque dire supérieure a celle
de l’original z

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan- che Lycaste, et Phaste. u (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sablnorum prisco de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et te montosæ.
Quin et Mai-rubis venlt de gente sacerdos.

lbat et Hippolytl proies.

Bas copias fartasse putataliquis divinæ illi simplicilati
præfercndas. Sed nescio, que mode Homerum repeiitio
illa unice decei; et est genîo antiqui poelæ digne, ennmcrationique conveniens : quod in loco mers nomina relaturus non incurvavit se , neque minute lorsit , deducendo
stilum per singulorum variétales; sed sial; in consuetudinc
percensentium , tanquam per aciem dispositos enumerans.
Quod non aliis quam numerornm fit vocabulis. Et tamen

egregie, ubi oportet, de numinibus ducum variat :

0l 5° Eüôotav llov.

Aüràp passim Exéôtoç ml ’Eniurpoço: ipxev.
onpüv 6’ flyspôvcusv ’Oûfio: taxis: Aime.

Off ’A 910e r’ fixas.

Niger); 6’ Alcüpvnerv âyev qui; vide étau.

0l. 6’ ’Aanlriôàv’ lvauov.

Oit’ axai: nothùv Aaxsôaipova sarôeccav.

Hic autem variat, velnt dedecus ont crimen vinas repeutionem :
Prlmns lait bellum Tyrrhenis Aspe: ab cris.

Filius huic juxta Lausus.

Post bos insignem fuma per gramina eurrum.
Tum gemlni fratres.
Nec Prænestinte fundator.
A! bleuiras equum domitor.

liiem vero enumcrationis cougestionein apud Homerum
Mai-o admiratus ita expressit, ut pæne cum dixerim cle.
gamins transtnlisse.
0l. Kvwaaév 1’ eîxov, réprimai ce rsixiôso’c’uv,

Aerov, Milmév ra, ami àpyivôsm Ahamv,
Qaïmôv se.

Et similia. Ad qued exemplum illa Vergiliana sont:

LES SATURNALES, LIV. V.
- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail« lons des Arunees, les Rutules, les vieux Sien-

c enlevèrent Part divin du chant, et lui tirent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la cl-

- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a thare. u

c et les Lablens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et

Et ailleurs :

a ceux ni cultivent la rive sacrée du Numia eus, (En labourent les collines Rutules et la

823

« ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As« tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

n montagne de Circé,champs que protège Jupiter

a: les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a: Anxur etc. n

u plusieurs villes habitées par les enfants de J u-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se remontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

a piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

n père, le vieux Lieymnius,flls de Mars. n

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son

vrages;iles passages dans lesquels Virgile, soit par lia-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’llomère; et de ceux dans

ment l’épisode d’Aventin et celui d’H i ppolyte, et

lesquels il dissimule ses imitations.

dans le 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

pdu lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

cits qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup diélégance, dans tous ses livres
des Géorgiqnes. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

n Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née , Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

. vèreut le Thraee Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, lerphéeet d’Aristée.

« née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
n au chant, des Museselles-mémes, tilla de Jupi-

gile, reluit l’imitation diHomère.
La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmina densentur campis , Argivaqne pubes.

2151:0 yèp sûxôpnoç Vix’lld’ÉlLtV, chap &v dût-ai

Auruncæque menus, Rutuli, veteresque Sicani,
Stant Gaunuæ actes, et plctl scuta Labicl :
Qui salins. Tiberine, tuos, sacrumque Numlci

Moines deiôotsv, 1009m Atôç aiytôxoto’

Litus orant , Rululosque exercent vomerc colles ,
Circu-umque jugum : quis Juppiter Anxuris anis
Præsiilet, etc.

Al 6è xonat musoir 060cv ai’nàp àDIMV

Omeoinv âcpflwro , au! éxWOov momon".
et alibi z
Tüv pèv D.1-,1r6).suoç Gourmand: fiveuôvevcv,
uOv rénal Dia-ruchera: pin ’Hpaxlnein ,
Tùv èves" ë ’Eqa’apnç «ratapoil d’un) Sennevroç ,

CAPUT XVI.

"épine inca «and menaçant; citrin.
Dnnôkuoç 6’, E1151 06v rpâç’ èvi 9:15.914) :ümîxrq),

Quæ utriusque ontologie similitude. quam crebræ apud
utrumque sentenllne. Tum in quibus slve casa, sive sponte,
ab Homero Vergllius desciscat, et in quibus infitationem
lpsam dissimulai.

Air-rixe: «me; èoîo çilov primum itou-ému
’Hô’q mpémtovta. Atxüpvtov, 610v ’Apnoç.

et relique , quibus protraxit jucunditatem. Vergilius in hoc

’AWÔpÆVŒt , Bâpupw tôv Sprint: naüaav àoxôifi; ,

mutas auctorem, in prime catalogu mode de Aventino ,
mode de Hippolyte iabulatnr z in secundo Cygnus ci fabula est. Et sic ammniias intertexte fastidio uarrationum
medetur. in omnibus vero Geoqgieorum libris hoc idem
summa cum elegantia feeit. Nam post præcepla, quæ natura res dura est, ut legentis animum vei auditum novaret, lingules libres acciti extrinsecus argumenti interpositioue eonclusit, primum de signis tempestatum , «le
laudaiione rusticœ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam peeorum. Quarti finis est du Orpheo et Aristeo non otiosa narratio. lia in omni operc Marouis, Hume-

Qualifier: lèvre , «api Eôpûtou Oixahiloç

rica luœl imitatio. Homcrus omnem mesùn sunna in sen.

Uterque in catalogo suc post difficilium rerum vei nominum narrationem infert fabulam cum versibus amœnioribus , ut lecloris animas reeœelur. llomerus inter enumerands regionum et urbium nomina [soit locum fabulis , qua:
liormrem satietatis excludant ;
O’i 8è "film 1’ èvépmro , and lpfivnv êpnswùv,

K11 ÔPÛOV ’Akpstoïo nôpov, mi domum Ain,
Kai Kunapto’o’v’zewa , nui ’vatvsuv Emmy,

Km! "tdsàv, xal "Un; , rai Adime lv0à ra Moüoau

si.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Molra; et le mot 16x11 (le ha»

verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.
a Mais comment les dieux protégeraientils tous
a les hommes ensemble? n

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

n Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. n
. La modération est excellente en toutes cho-

a ses. r

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo.sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-mémé aucune force , mais qu’il

q La plupart des hommes sont méchants. n

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les nar-

. Ce sont les faibles qui exigent des gaibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

n des gages pour les engager. s

quei’ois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

a Insensés ceux qui veulents’opposcra de plus
a puissants qu’eux in six:

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile. l
a Nous ne sommes pas tous capables de toutes

- choses. -

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

a L’amour subjugue tout. n

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

q Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. n

chauson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

- Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute.

a que la ruse? u
a Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. n
c Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fols, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément , Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-mémé, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes fit enten-

direction universelle de toutes choses à un seul

c dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

tennis tarait, ut singula ejus àrtoçdéypœm vice proverbiarum in omnium 0re l’ungantur. Ut :
Il? mina: duc M licol 66mn àvpôu’mows.

parte Homerici voluminis nominetur. Contra Vergilius non
solum novit et meminit,sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nibil sua

X91) Esïvav mécano ÇÆÂIÎV, maman a; duumv-

vi pesse, sed decreti sire providentiœ ministram esse,

Métpov 6’ sui. «in! âptarov.
0l adénite; xaxîouç.

voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem
l’acit. Ægœon apud Homerum auxilio est Jovi : hunc
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis

mon son. denim y: and ânée: invétéra-Out.
’Açpàw 6’ 60’ èoilot «po: minou; dvnçepizew.

et alia plurima, quæ sententialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergllium frustra desideraveris :
Non omnia possnmus omnes.
Omnia vinoit amor.
Labor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeone mori mlserum est?

sut sua culque dies.
nous an vlrtus quis in hosto requirit?
Et quid quæque ferai réglo, et quid quæque remet.

Aurl sacra lames. .
et, ne obtundam nota refereudo, mille sententiamm taiium aut in 0re suai singulorum , aut obviæ intentioni le-

gentis oecurrunt. in nounuiiis ab Homerica secta, baud
seio casune an sponte, desciscit. Fortuuam llomerus nescire maluit, et soli Deo, quem poîpav vocat, omnia regeuda œmmittit; adeo ut hoc vocabnlum 16x11 in nulle

proies. belle præclara, anime manibusqne parean refert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis numerus admittil.
Idem vates Ganymedem , non ut J unonis pellicem a Jove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in «Blum
a Diis ascitum refert, velut Groups-nm. Vergilius tantam
Deum, qued cuivis de honestis feminæ dei’orme est, relut

specie victam Paride judicante doluisse, et proptcr catamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse , commettio-

rat. interdum sic ancierem suum dissimulauter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem motet, et faciat velut aliud videri. llomerus ingenti spiritu ex perturbatione terra: ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo iacit :
Astvôv 8’ wpévmo’e tramp 3:va n 056w ce
’Naôôevi aérâp émût [lustration trima
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a effroyable, tandis que Neptune ébranla. les
CHAPITRE XVII.
n fondements immenses de la terre et les som- Que Virgile n’a pas sumsamment motivé l’eriginc de la
u mets élevés des montagnes. Les racines et

guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des

a: les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-

morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de l’inclure;

- ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

et qu’il s’est plu non-seulement a employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

et ville des Troyens et 1es vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
a royaume infernal; il se lova de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles , qui font frémir les dieux eux-mé-

a mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z
n Telle à peu près la terre , si, profondément
q déchirée, elle découvraitles demeures infer-

u unies et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abime sans
a mesure , et les mânes tremblants , à l’immls-

c sion de la lumière. u

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : n Les dieux
n vivent paisiblement. v Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, déc plorent les malheurs inutiles des deux peux pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, n
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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Go qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homere a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la necesslté l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Acbille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la (douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de

parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

Haïav humainv, 696m 1’ ainstvà admira.
flâne; 6’ soudaine «ode; noluxtôâxou ’lônç,

Kari repinçai , Tpu’iuw 1.1. «au, ml vise hmm.
lvEôôeiow 6’ ûnévepiiev rivai èvépuw ’Aîômvsüc

Adam; 8’ in 096w» au, mi luxe, p.11 ai (impôt:
Faim MERS Ilcoetôc’tmv évocixôœv;
ont: 6è envoies ml àûava’rote’t pantin

W3 Minet, «in mimer 050C step.
floc Maro non narratiouis , sed paraboles loco posuit , ut
aliud esse videretur :
Non accus ac si que penlius vi terra dehiseens
lnfernas reseret sodas. et ragua recludat
Paliida, Diis invisa. superque immane barathrum
Cemstur, trepldenique lmmlsso lamine Maries.
Roc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ilie dixis-

set, Deos sine labore vivere, Oeoi pas (6mm; hoc. idem.
dixit occultissime :
Dl levis in iectls casum miserantur lnanem
Amborum. et tantes mortaiibus esse loberez.
quibus ipsi scilicet carent.

CAPUT XVII.
Non satis apte Versilbun fascine initium beiil inter Troianos
et Latines. inde, quai ex Apollonio et Plndaro traduxerit :
quamque Græoorum cum vocabulis.tnm inflexions etiam.
slt deiectatus.

Quid Vergilio eontuierit llomerus , hinc maxime liquet,
quod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli. quam non hahuit llomerus, ( quippe qui
Achillis iram exordium sibi fat-cri! , quæ decimo demum
helli anno contigit) iahoravit ad rei novæ partum; cervum
fortuite saucium fecit causam tumultes. Sed ubi vidit hoc
leve , nimisque pnerile, dolorem auxit agrestium , ut impetus cornm sumeeret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo régie curantes, atque ideo, quid l’œ-

deris cum Trojanis Latinus iœrii, ex muneribus equorum

et currus jugalis non ignomules , bellum generi Deum
oportebut inferre. Quid igitur? Deorum maxima doducitur e cœlo, et maxima Furiarum de iartaris adsciseitur:
sparganier alignes velutin scena parturientes (morem : ’
regina non solum de penetralibus reverentiæ matronalis

educitur, sed et per urbem mediam cogitur faeere discursus: nec hoc contenta, silves petit, socius reliquis
manibus in socielatem iuroris. Bacehatur chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacehantes qui célèbre de folies orgies? qu’im-

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dls-je, tout cela? J’avoue que fausse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en

esprits.

d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à

dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible à l’imitation. J’emets d’abord quelques légers lar-

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ca n’est pas sans motif que je dis dans

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilca tenté de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprie. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de i’Argonautiqus
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’Énéide, en transportant entre Énée et Bidon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mémes de ce que j’avance, je

tellemaIt effacé son original, que la fable des
amours de Bidon , dont tout le monde connait

vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etna, que me mémoire me

la funeste, a pris depuis tant de siècles les

suggère :

conteurs 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

decem, 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
taliement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Bidon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre, sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insana celebrantur. Quid plura?
Maluissem Marouem et in hac pane apud auctorem suum,

vei apud quemiibet Græcorum alium,quod sequeretur,
hnbuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius ra.
oculis vindemiam sibi facit, sed bene in rem suum vertit,
quidquid uhicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauticomm quarte, quorum seripter est Apollonius,
librum Æneidos Bliæ quartum totum pæne formaverit, ad

Didonem vei Ænean amateriam continentiam Medeæ
cires Jasenem transferendo. Quod ita elegantius enclore
digcssit , ut fabula lascivieniis Didonis, quam falsam nevit universitas, per toi tamen accula speciem veritatis
oblineat, et ita pre vero per ers omnium volitet , ut pictores fictoresque, et qui figmeniis liciorum contexias imitautnr effigies , hac materia vei maxime in efficiendis simnlacris tanquam unico argumente deceris utantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus celebretur. Tantum valoit pulchritude narrandi, ut omnes
Phoanissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse reginam, ne paieretur damnum pudoris, conniveant
tamen fabuiæ, et intra conscientiam veri fidem premeutes,
malint pro vero celebrari , qued pectoribus liumanis dulcedo lingentis infudit. Videamus, utrum attigerit et l’in-

darum, quem Marcus imitationi inseessum fatctur. Et
minuta quidem alque retentis. quæ inde subtraxil, re-

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, a qui l’on a reproché cette redondance

a (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« lents ne semblent,dans l’éclat du jour, que des

n 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
« avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typbée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-

aprime 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 :

u Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linqno : "an vero locum, quem tentavit ex integro
pæne transcribere, vole communicare vobiscum, quia
dignus est, ut cum velimus allius intueri. Cura Pindari
carmen, qued de nature atque ilagrantia mentis Etna:
cempesitum est , œmulari vellet, ejusmedi sententias et
verba inclitus est, ut Pindare quoque ipso, qui nimis
opime et pingui incendia existimatus est, insolantior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Atque uii vosmetipses
ejus, qued dico, arbitres faciam, carmen l’indari, qued

est super monte Etna, quantulum mihi est memoriæ,
dicam :
Tif; épzüyovrat très: dinari-

rou mpèç héraut
’Ex puxûv une? cornant
A’ cinéparcs [LEV maximal pôov xanvoï)
Amen” aux èv ôpçveuet xérpaç
d’attaque: mlwëopévet çlàE à; potest-

’av (piper. arôme «lista crin marin).
Ksîvo 6’ ’Açatmto mouvois; , Épnetôv

Asworoîrou; aunée.
1m. râpa; un Oauiaâatov «postâte-Oat- (icône 8è tu! captéstu»: àxoüeat. -

Audiie nunc Vergilii versus, ut intimasse cum vernis.
quam perfecisse , «licous :
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a tout a fait a l’abri des vents; mais on entend
- a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

c. Tantôt il vomit dans les airs une sombre
a nuée, ou brille l’étincelle, en fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

n il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
«fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

n en une seule masse. n
Fidèle à la vérité, Pindare commence a peins dra l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une manière de parier grossière et impropre; car candens

dérive de camion et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vomit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. v

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelœa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). n

occupé a faire du fracas, en rassemblant des

n Les sommets du Rhodope. w

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

a Les hautes montagnes de Poseur. .

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

tion entre cm deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actisnne Orlthye. n

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

et Telle qu’une bacchante (Thym) que fait en-

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables a des serpents de

a trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

a le Cythéren. n

pour rendre péov manet sienne: (un torrent de

n Ne t’irrite point contre le visage de la Lacet nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. n (Hélène).
- écœurez ensemble, Faunes et jeunes Drya-

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mois atram nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammar’um rend bien mal
xpoovobç (sources de flammes): mais ce qui n’a

pasde qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-trii employé le mot candente pour
Pertes ab aunasse ventorum immetus, et lngens
ipse : sed horrificis juxta touai Etna ruinls,
lnterdumque atram prorumplt ad æihera nubem,
Turbine inmantem piceo, et candenle faviila;
Atlantique globes fiammarum , et aidera lambit.
lnterdum scopulos , avulanue viseurs mentis
Erigit anciens , liquefactaque saxe sub auras
Cum gamitu glomérat, fundoqne exutnat une.

in principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, qued res
ont, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumure
Ætnam , noctu llammigare. Vergilius autem, dom in strepitu sonituque verborum conquirendo iaberavit, utrumque tempus nulla discretione l’acte confudit. Atque ilie

Græeus quidem fontes imites ignis emctare, et fluera
amnes fumi, et ilammarum fulva et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdam ignées angues, lucun
lente dixit. At hic vester, atram nubem turbine piceo et
favillafumanle, pôov nounou ultima, interprétari volons, crasse et immodice congessit; globes quoque flanc.

mais, qued ilie mouvois: dixerat, duriier posuit et
àxûpœc. Bec vcro vei ineuarrabile est, quod nubem atram

fumure dixit turbine pisce et fouilla candente. Non
enim fumure soient, neque atra esse, qua: suut candeutin; nisi forte tandems dixit pervulgalc et improprie pro
fervenli, non pro relucenti. Nain camions scilicet a candorc dictum, non a calera. Quod autem scapulos cructari et criai, eesdcmque ipses staiim liqucfieri e! ge-

- des. n
a Les 0rdades forment des groupes ça et la. a Les uns forment des chœurs (chorées) de

si a

a Ses nymphes travaillaient les toisons de illic let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, lee ,
a Spio, Tbalie, Cymodoce.... n
mers alque glomerari sub auras dixit, lice nec a Pindare scriptum, nec unquam fando auditum, et omnium,
quæ monstra dicuntur, monstresissimum ut.
Postreme Graiæ llnguæ quam se libeuter addixerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimale:
Dirus Ulysses.
sveltes ferarum.
Dmdaln tous.
Rhodopelæ "ces.

Altuque Panama,
Atque Getæ, alque Bebrns, et Actlas Orltbyia.

et :
’l’hyas , ubi audlio stimulant trieterica Baœho

Orgie, noctnrnusqus vocat clamera Cythæron.

et:
Non ubi Tyudaridls facies invisa laceurs.
et :

Perte simui Faunique pedem , Dryadaque puellæ.

et :
Hinc nique hinc giomenntur Grades.
et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et :
Milcsla reliera nympliæ

Carpcbant, hyull sature fucala colure:
Drymoquc, Xunliioque, bulletins, l’liyllmlmzequc,
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c Aleandre, Halles, Noémon, Prytanis. n Amphlon de Dircé , sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. I

CHAPITRE XVIII.
Des passages que Virgile a induits des Grecs, si clandestinement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’Inoo. I

Voici un vers du grammairien Parthéulus , lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
« A Glaucus, à Nérée, à Mélieerte fils d’Inoo. n

Virgile a dit:
a A Glaueus, à.Panopée, a Mélicerte fils d’iIIOO. I

Nous n’avons parle jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Romains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru-

n Les Tritons légers, et les énormes crétacées. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Unesthea , au lieu de Mnestheum :

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre Muss-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’OIpheo, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs 0111M, comme (dans ce vers :)
c Orphée fils de Calliope, (0117M Calliopea) le
u bel Apollon, père de Lions. a I

u vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonîe

Et (dans celui-ci) :
- Nous avons vu, citoyens, Diomede (Diama-

dan). I

vants : -

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

c pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’AehéIoiis (poule Acheloia)
n la liqueur tirée du raisin. n

Cet accusatif en en est grec; est si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure

La foule des grammairiens ne fait remarquer

du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu a donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

rien autre chose à ses disciples. au sujet de ces

Bucoliou, Georgica, Æneis, noms qui sont

a appris à substituer le blé au gland ; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile , afin de désigner l’eau,
iliaque. Spioque. Thaliaque, Cymodoœque.

CAPUT XVIB.

et :

Alesndrumque Manique Noemonaque Prytaninque.

et z .
Amphion Divans in Aune Arachiho,
Et senior Gland chorus , lnousque Pulsation.

Quis Vergilius hm occulte a 6mois traduxerlt, ut vil.
unde dueia shit, posslt aguosel.

nm and aneï,ui v[voisin Mandrin.
bic ait,

Sed de his hacienns : quorum plura omnibus, aliqua
nounuiiis Romanorum nota suni. Ad illa venio, quæ de
græcarum literarum panetraIibus eruta, nullis cognita
sont, nisi qui græeam doctririam diligenter bauserunt.
Fuit enim hic posta, ut scrupulose et anxie , ita dissimu-

Glauco, et Pampa-a. et laoollellceriæ.

lanter et quasi clenculo doctus, ut malta translulerit,

Versus est Partbenü, quo grammatico in Græeis Vergilius

usas est a

et:

me du.

et :

lmmania este.
Adeo autem et declinationibus grœeis deleetatur, ut Mue-

sthea; dixerit pro Mnestheum ; aient ipse alibi : Nec
frein Mnestheo. Et pro Orpheo dicere mainarit Orphi,
grince declinando; ut :
Orphi Calllopea, Lino iormosus Apollo.
et :
vidimus. o cives , Diomeden.

et talium nominum accusatives Græcus est in en desinens. Nam si quis cum putai latine dixisse Diomedem,
unîtes metri in versu desiderabitur. Denique omnia car-

mina sua græee maluit inscribere, Bucolica, Georgica,

Æneis. Cujus nsminis figuraiio a regula latiniiatis
alieua est.

quæ, unde translata sial, diliicile sit eognitu. ln exordio
Georgicorum posuit hos versus :
Liber et aima Certes. vestro si munere tellus
Chaoniam pingul glandem mutavii arista .
Poculaque lnvenils Aebeloia miscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticorum eohors discipnlis
suis amplius tradit , nisi illud , opera Cereris eiTectnm , ut

homines ab antiquo victu desisterent, et frumenio pro
glandibus uterentur : Liberum vero vitis repertorem præsiitisse liumano potui virium , cui aqua admîseerewr. Cur

autem Acheloum amnem potissimum Vergilius, cum
aqnam vellet intelligi, nominarit , nemo vei quærit, vei
omnino sabrasse aliquid eruditius suspicatur. Nos id altius semiali animadvertimus , docium poelam. antiquissimonrm Græcorum more, sicut docebit auctoritas, clo. autem : apud quos proprie in aquæ significations pone-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achélotis’i C’est

ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

a saurais assigner d’autre cause a l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

n l)odone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

a réponse : Sacriiiez à Achéloiis. De sorte que

docte poète s’est conformé , en cet endroit, aux

« tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

a d’Acbéloüs le fleuve qui coule chez les Acah
n naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

n plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

u gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
« qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sons le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans, la comédie intitulée

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. n
Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Gamins, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. » a: C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (âXSÀuIMP). u C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin par, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
træ-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
« Les fleuves sont adorés seulement par les
c peuples qui habitent sur» leurs bords; mais le
a fleuve Acbéloüs, lui seul, est adoré par tous
n les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
n Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéc cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloûs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après lavoir donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
a Peut-être serait-il mieux de (lire que c’est
n parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
a exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

e et les Lacédémonlens, Péloponnésiens. Je ne

« loüs.L’0céan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

a silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

batur Achclous. Neque id frustra : nain causa quoque ejus

einsîv, fi tu); êx Awôu’wnç xpneuoüç. GXEÔÔV yàp êç’ âtre-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antique poeta lesle monstrabo, hune morem

uw auroit mouchent à 05è; eimOev, ’Axfld’xp 065w. (Bute
«me vouitowsç , où 16v «cramoit rèv au me ’Axapvavîou;
péovu, Mât «a misolov 66m9 ’Axehîiov (me 106191101106

loquendi pervagstum fuisse, ut Aeheloum pro quavis aqua

dicerent. Aristopbanes vetus comieus in comœdia Cocalo sic ait:
"Huwv dyptov pépoç.
’H-rétpev 7&9 son. p.’ cive: ou pavai: 369.5
’AxsÀo’up.

gravabar, inquit, vine , cui aqua non fuisset admixia, id
est, mero. Car autem sic loqui soliti sint, Ephorus notie
simus scriptor historiarum libro secundo ostendit his verbis :
Toi; ph 05v Mot; nunatak et ninatôxmpot privoit (Meneur
en 6è ’Axehïiov p.6vov mîwa; Mpdmouc cupôs’ônxev upév,

06 roi: nervois àvôpacw , àvri 16v lôfœv , 106 ’ijhôou rhv
idée» Enœwpiav tut ré notvôv parapépovwçTô utv vête Üômp

me, hep écr’w xotVèv émue, âme ra; idiot: àzeiveu «poe-nyopiaç ’Axùâiov minium: , rGw 6è Mon ôvouûtœv rà son":
«un; (kW! niiv lôimv ôvopitouev, roùç uèv ’AO-nvaiouç ,
’Eunvaç , roùç 6è Auxsôzzqut’wç , Ilslunovvnaiouç duroit:-

Mime. Toutou ôà raïa ânonnant); oüô’sv Elena airains-ros

xalsîa’Oat , lambinai si; 1:06 Osoônpoo’nvopîaç. Enueïov 5è ,
En KPÔÇ 1re 050v àvaçépowsç, 06m3 lèvent sîcÂiOautv. Médium
yàp’rô Ûôuip’AxeÀôov apoauyopsôopzv èv roi; ôpxorç , xai Gy

raîçeùxaîç, naiév tank Mute, tin-en num flapi sur); 0506:.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Græcis vetustissimis
pro quacumque aqua dici soliium? Unde doctissime Vergi-

lius ait, virium Acheloo Liberum pairem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verba prodidcrimus , tamen ultra progrediemur. Didymusenimgrammaticorum facile cruclitissi-

mas, posita causa, qnm supcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis z
.AIJÆWOV 5è fictive ÂÉ’YEW , du ôtât TÔ nûvrwv 153v nmapüv

npeoôurarov EIVŒI ’Alaldiov, ripait: ânovéuovraç aéré roùç

&vOptbnouç , givra (21:16); tà virium se? ëuivou évertua. 1:90aavopeûsw. ’0 106v 111.450.110; ôtà si; apr-3m; impie; 6551i).wxsv, du ’Axshîioç névrwv si»; «empan ripuaire-coq.
’lipn vip, une»; 6è veluti TnOÙv. hum) àôsipiw sa»: de
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuu ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

u quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. a Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acarnanie , province dans laquelle
- coule le fleuve Achéloiis, il dit :
u Je montrerai le cours de l’Achéloiis. u
0a lit dans le septième livre (de l’Éaéide) les

vers suivants , où ilest question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Aaagnie:
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagaie. Tous n’ont pas des armes , un

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendanls des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Éloliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre au, l’illustre poële Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le

« ires portent un épieu a chaque main, et sur la

passage z
u Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
« couronnent la tête de ce héros, honneur de Saa lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienae Amiante,
a haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

« tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Les fils de Tbestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n

a pied gauche au, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a est d’un usage général chez les Etoliens.... n

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneusement le texte d’Euripide, car celai-ci avait dit :

a bouclier, on un char retentissant. La plupart
a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

au, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé sevivowm rptoxiitot norapot’ 11516:0; 6è «infini madécasoç, nui «tinum: FÜŒUTŒ.

Licel abonde ista suflieianl ad probationem maris aniiqui,
quo ita loquendi usus fuit, ut Aclielous commune omnis

aquœ nomen haberelur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi lragœdiarum scriptoris addetnr aneloritas :
quam idem Didymus grammatieus in his libris , quos
rpavtpôoupévnc ÀéEsmÇ seripsit, posuil liisverbis :’Axe).üiov
«En! 68m9 tium-aida: snob: èv trémula. Aévwv 7&9 tupi 1’581ro; (ivre: eçéôpa «épée» ri: ’Axapvaviaç, (tv à écru noraPô: ’Axslôoc) and!
AeiEm pàv àpyevvoîaw ’AxeMiou éôov.

Sunt in libro septimo illi versus, quibus Heruici populi, et
cornm nobilissima, ut lune eral,eivilas, Anagaia eaume-

raniur:
Quos dives Anagnia pasclt,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma ,

- quia; costume qui rend léger à la course, et qui

« Ils ont le pied gauche au. w

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:
legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriundos, appellatosqne ita a Pelasgo quodam duce sue, qui
Hernieus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui sunl vetus colonia l’elasgorum.

Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernieis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis probnt. Morem vero Ætolis fuisse, une lanlnmmodo perle calceato in bellum ire, oslendit clarissimus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscribilur, nanties inducitur describens, que
quisque habilu fuerit ex ducibus, qui ad aprum espiondum convenerant; in co hi versus suai z
Taupin 8è 1900-er alerôv «un; En:
Ilpôâinua linge; , Borgne-i d’élu-rallia stûpa,

EaÀaiLÎVd. sodium amphi: rhv sùôzipava.
Künptôoç 6è nitrait! ’Apxàc ’Aratloîvm nom,

Kali 16? éleva-a , athénée); 6è 6661on

Née elypel currusve sonnai. Pars maxima glandes

Fève, «6100 Mandratoc’ et et Station

Liventls plumhl surgit, pars spicule geslat
Blna manu : fulvosquelupi de pelle gnlcros

Haîôsç a) latex: 17910; ÉVÉPËUÂOI «me ,

Tôv 8’ tv "estime , à); èlwpttov 76W

Tegmen habenf caplti : vestigia nuda sinislri
lnslituere pedis : crudus ægit allers pero.

TZOIEV , 8c fifi fiâatv Matelot; WÇ.

Hum: morem in ltalia fuisse, ut uno pede ealeeaio, altero
nudo irelur ad bellum, ausquam adhuc, qued sciam, repcri: sed eam Græcorum nounuiiis consueludinem fuisse,
locuplcti enclore jam palma faciam. ln que quidem ne mirari est poum hujns oceullissimam diligenfiam : qui cum

animadverlis, diligentissime verha Euripidis a Marche
servals? ait enim ilie :
T6 lutin lxvoç àveîpôuim n°664.

et candi-m perlera initium Vergilius quoque dixit ;
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a La trace de leur pied gauche marque le
I nu. a
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons la. dessus une observation qui n’est cannue

que de peu de monde. Euripide aeneouru, a cette

33!

CHAPITRE XlX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Énéide.

Dans la description de la mort de Bidon , au
quatrième livre de I’Enéidc, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

rlstote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

a son cheveu blond, ni dévouésa tête àOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit,en parlant d’Euripide:

«n Euripide dit que les fils de Thestius vinrent

n Proserpiue ne lui avait point encore enlevé

a Styx. n
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fic-

a (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
a ses expressions : Ils ont le pied gauche au, et fondement, ainsi que le suppose Cor-autos,
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger à la course. r a Tandis que la coutume
a des Étolieus était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : - On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux moua ranis; mais on sait que Virgile,coni.’ormément

a à la course. » Vous voyez, d’après cela, que Vir-

a aux usages de la poésie, invente des fictions,
n comme, par exemple, celle du rameau d’or. n

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; carie me refuse à croire que ce poète,
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 des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et ou il parie en ces termes z

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

en scène, le glaive nia main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer parie glaive; car il est conu sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. s
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vesügia nuda sinistri

instituera mais.

In qua quidem re, quo vobis studium nostrum mugis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notum :
reprehensnm Euripidem ab Aristotele, qui ignoranliam
istud Enripidis laisse contendit : Ætolos enim non lævnin

pedem habere nudum, sed «lextrum. quad ne amrmem
potins, quam probeni, ipsa Aristotelis verbe ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo, de Euripide laquelle, sic ait: Toùç 6è Bantou 1069m): tôv ph
alpin-spa»: «6&1 mob: Eùpmiôm üfisîv Elena; WÔÔGTW.
AÉYEL vain, in;

To laibv 173:0; fion âvdpôuioi 3086:,
Tàv 8’ êv mon; à): flaçpKov 16W

"fixerait.
à); 61) nâv roôvavriov En; toi; Alrmloîc. Tôv pèv àpme.
pèv (moôéôavrat, se»: 6è 635d»: àvwroôeroîaaw. Aeî flip alitai.

tin fiyoûp-Evov Exew àauppôv , à»! où «a» épistvwra.

Cum liæc ita sint, videtis tamen, Vergîlium Euripideauc-

tore, quam Aristotele, nil maluisse. Nain ut hæc ignoraverit vir tem anxie doctus, minime crcdiderim. Jure autem prœtullt Euripidem. Est enim ingens ci cum gramorum tragœdiarum scriptoribus familiarilas: quod vcl ex
præœdentibus licet,vel ex luis, quæ max djœntur, opi-

un.

CAPUT XIX.
De aliis lacis, quos Vergliius a Grands sumsit, quarto et

nono fluides.
ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, qued
si criais abscissus esset, his versibus:
Nondum illi ilavum Proserpinn vertiee crinem
Abstulernt, Stygioque caput damnaverat Oran.
Deinde iris a Junone missa abscidit ci crinem, et ad Orcum
fert. liane Vergilius non de nihilo fabulam tingii , sicut vir
alias doclissimus, Comutus existimat, qui annotationem
ejusmodi npposuithis versibus : a Unde liter: historia, ut
n criais auferendus sit moflentibus, ignoratur; sed tissuea vît prestige more aliqua fingere, ut de aureo rame. n
Iiæc Cumulus. Sed me pudet, qued tantus vir, givrenrum etiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis no.
bilissimam labulam Alcestim. in hac enim fabula in scenam Orcus inducitur gladium gestans, quo crinem abscindat Alcestidi, et sic loquitur z
’Hô’ 015v M XŒ’TêtCW si; "Aôw ôôpouç.

ETEÏXŒ 6’ étr’ ŒMV, à); xatâpEopat Eiçat.

1:96; 7&9 cirre; 16v nard flave: 855w ,
"Grau 16:? fixe; xpærô; épices mixa.

Prodilum est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulait)
abscindendi criais induxcrit: émiant autem græce dicuni
Diis oonsecrare; onde pacte vester ait ex tridis personn z
Hum: ego Dit!
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n Celle-ci , le visage tourné par derrière ,
d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot &YVIO’Gt,

a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris :
n Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
- je te délie de ce corps. v

a de l’incision w.

Je viens de prouver que la plupart des passa-

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
n les racines qu’elle avait coupées avec des faux
- d’airain , en criant et poussantdes hurlements. r

C’est indubitablement de ce passage de So-

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux

Plaute:

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse. (Bidon)

d’airain. Ne semble-HI 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 dus vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
c d’airain, et qui distillent un suc noir et venin meux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de cc qui fait l’objet de

Macum babel pansus, un, merlins.

Ni de est autre de Virgile :
n Lessons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car.
minius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie : n Jadis les Toscans
u se servaient de charrues à soc d’airain, pour
à tracer les fondements des villes; ils s’en seru vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sahins , on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

nos recherches. Elle est intitulée Pitoæo’pot (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète 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.

même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide ,

primant leur suc dans des vases d’airain, après

les vers suivants:

les avoir coupées avec. des faux du même métal.

Voici les vers de Sophocle:
Sacrum lassa fera, teque leur eorpore selve.

None quia picraque omnia, quæ supra dixi, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque, quad aSophocle tractait) lest, annotabo. in libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitnr,velut ad sacricolarum sagar-umque carmina et devotioncs fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratin herbas quæsitas, quæ macis falcibus secarentnr. Hæc res nonne quæstione (ligna est, unde Vergilio ænew falots in mentem
venerint? panera itaqne Vergilianos versus , mon et inde
Sophoclis, quos Mara æmulatus est:
Falcibus et messie ad lunam quæruntur ranis
Pubentes herbas nlgri cum lacie veneni.

Soplioclis autem tragœdia id, de quo quærimus, etiam
titulo præfert. Inscribitur enim Tite-râpez : in qua Modeam

describit, maleiicas herbas secsntem, sed aversam, ne vi
nom odoris ipse interficerelur; et sut-cum quidem herbarum in endos æneos refundentem, ipsas autem herbas
macis falcibus exsecanlem. Sophoclis versus hi suai z
"Il 8’ tin-iriser.) 1:96; appui. spencers:

’Orrôv àpyweçpfi officinal tout); .
Xakxëotm ridai; ôéxerou.

El paqu post :

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

« Le fils d’Arcens se faisait remarquer par
a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée
Mas guimpe: xiÇTŒl pitch xpônroum topa; ,
Un fi 6è Badine; âÀaÀoLÇopévn Mm)

Xalxéoww flua ôpsnâvotç ronde.

Hinc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilins protulit æneas faires. amnino autem ad rem divinam plemque ænea adhiberi salira. multa indicio surit; et in bis
maxime sacris , quibus delinire aliquos, sut devovere, eut
denique exigere morbos volebaut. Taceo illud Plauünum,

cumait:
Macum babel patagus , . morbus.
et qued alibi Vergilius :
Curetum sonitus crepitantiaque’æra.

Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : « Prius itaque et Tuscos
« eeueo vomere uti,cum conderentur urbes, solitos, in
n Tageijcis cornm sacrisinvenio; et in Sabihis ex rare cul-

a tros, quibus sacerdotcs tonderentur. n Post [une Carminii verba, longum fiat, si velim percensere, quam inullis in louis Græcornm vetustissimi œris sonos, tanquam

rem validissimam , adhibere soliti sunt. Sed præsenlj
opere docuisse nos sufiiciat, falccs æncas Mnronis,
exemple Græei auctoris inductas. ln libro nono Vergilius
posuit lies versus :
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a 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-

envoyé à cette guerre, l’avait élevé. dans un

bois consacré a Mars , auprès du fleuve Syméthe, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

placable de Palicus. a
Quel est ce dieu Palicns , ou’plutôt quels sont
ces dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

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 personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgi le fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile ; et c’est aussi

nait a témoin de son serment. S’il pariait confor-

en Sicile que iesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parié est le tragique

mément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

constances recommandaient tellement les deux

ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

piter rendit mère la nymphe Tbalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet,une an- .
née 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 enfants qu’elle avait portes dans son sein eurent

més implacables. De plus, le temple des dieux

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un

atteint leur terme , la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Paliei, de «au. ixia-Out,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ;ee

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloi’. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les
Stabat in egregils Areentls illius mais,
Pictus son chlamydem . et ferrugine elarus lbera,
insignis tacle : gantier quem miserai Armes,
Educlum matrls luce , Symelia circum
Flumina , pingnis ubi et piacabills ara Paiici.

quis hic Paiicus Deus, vei potins qui Dii Palici, (nam
due sont) apud nullum penitus auctorem Laiinum, qued
sciam , reperi; sed de Græœrum penitissimis literis banc
historiam eruit Mare. Narn primum ut Symetus iluvius,
cujus in his versibus meminit, in Siciiia est; in et Dii Pa.
lici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dedit; interpretationem quoque nominis eernm , quam Græci ëwuoloyiuv

vacant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli penam, paucis explananda est historia Palicerum.
ln Sicilia Symetus fluvins est. J uxta hune Nymphe Tllalia,

compressa Jovis gravide, metu Junenis eptavit, ut sibi
terra dehisceret: qued et factum est. Sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est, et duo infantes, de alvoThaliæ progressi,
emerserunt; appellatique sunt Palici , âflô ces mm issa-

fia; quoniam prius in terrain mersi, denuo inde reversi
sont. Neelonge inde lacus breves sunt, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine sampot ebullientes; quos

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
incolre enteras vocant , et nemine belles appellant, mtresque ces Palieorum existimanl : et habeulur in enim
maxime; prœcipueque cires exigendum juxta ces jusjurandum, præsens et effrcax nomen ostenditur. Nam, cum
furli negati, vei ejuscemodi rei lidos qnæritur, et jusjurandum a suspecte petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad crateras aœedunt, accepte prius fidejussore a
persona, quæ juralnra est, de seivendo ce, qued peleretur, si addixisset eventus. Illic invocato loci numine, tesiatum faciebat essejurator, de que jureret. Quod si fideliter faœret, discedebat illæsus :si vero subessetjurijurando

mais conscientia, Inox in iacu amiltcbat viiam falsus jurator. Hœc res ita reiigionem fratrum cemmendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem plaoabiles
vocarentur. Nee sine divinatione est Paiicerum lemplum.
Nam, cum Siciiiam slcriiis annus arcfecisset, divine Palicorum response admoniti Siculi, heroi cuidam œrium
sacrilicium celebraverunt: et revertit uberlas. Que gratin
Siculi omne genus imgum congesserunt in aram Palicornm : ex qua ubertate ara ipse pinçais vocale est. Ha:
est omnis historia, quæ de Palicis eorumque fratribus in
Græcis taninmmodo literis invenilur, ques Mare non minus, quam Latines hausit. Sed hæc, quæ diximus, auctoritatibus approbanda sunt. Æscliyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ætna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

« justifications que l’en puisse exiger. Les juges
« du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;

i a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur

et ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

n est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

n la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a nés des ténèbres a la lumière. »

a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

- gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

: nent chez eux sains et saufs, leur serment est

il Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre.

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujouru d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

n ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Belles", qu’ils croient

a frères des Paliques et dont les eaux sont cona tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-

n confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxqul jurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiquées a l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
« dont la ville fut surnommée Palieina, du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile:
a les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

a de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

a Paliques,sout regardés comme étant originaires
n de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

. profonds, dent on ne doit s’approcher, afin de
n leur rendre les honneurs religieux , que revêtu

n La Sicile ayant été affligée de stérilité,
- 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-

’ a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

u lure charnelle. il s’exhaie de ces gouffres une

«forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

a fraudes le temple des Paliques. n
Voilà, je pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante a 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 a leurs
disciples que Paliens est le nom d’une certaine

n blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
« que si elles bouillonnaient modérément. On dit

u que la profondeur de ces gouffres est incomn mensurable, tellement que des bœufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
a attelé de mulets, et des cavales qui étaient
- sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
« sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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CHAPITRE xx.
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des

Géorgiques. -

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

nes:
q . Agriculteurs , invoquez des solstices hu. raides et des hivers sereins ; la poussièredel’hiver
. réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien
a n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux. mémés de leurs propres moissons. n

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
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Le vieux écrivain Epicbarme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très»eélèbre, dit dans son livre cinquième:
n Gargare est une ville située près d’Asses. u il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un ancien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. à

tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

On attribue a Aratns un livre d’Élégies, ou il

gares que Virgile cite comme un exemple de

a dit, en parlant d’un peétenommé Diotime:

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres ,
q 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,

u réens. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

a il vient sur i’ida qu’arrosent de nombreuses

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n

n’est peint 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

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible: ment au sommet du Gargare. v

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parié

CAPUT xx.
De Gargaris et Mysie, ex prime Georgicon.

Nec illos versus relinquemus intactes, qui sont in primo
Georgicon :
numida solstitia atque hiemes orale serenas ,
Agricolæ :hlherno iælisslma puivere farta,
Lœtus agar : nulle tantnm se Mysia cultu
Jactat, et ipso suas mirantur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauleque perplexius,

quam poelæ hujus mes est, pronuntiatus, tamen habet
in se animadvertendam quæstionem ex græca antiquitate

venientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara hase igitur sunt in
Mysia, quæ est Hellesponti provincia. Sed significatie nominis et loci duplex est. Nam et cacumen mentis ldæ, et
oppidum sub eodem monte hoc nominé vocantur. Homerus significatienem œcuminis ita ponit:
’lünv 81mn achalassiez, unrépa Onpciiv,

rimerai!hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco aceipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nom de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem Homem teste, manifestius exprimi-

ter:

des solstices humides, ajoute :
’ûç ô ph rhpépaç EÜÔE «strip riva FM (11W.

et Epicharmus vetustissimns peeta in fabula, quæ inscri-

bilnr Trocs, ita pesait :
la): àvaE vain»: Pépyap’ àyâwtpa.

Ex his liquide claret, Gargara cacumen idæ mentis en.
pellitari. Pre eppido autem Gargara qui dixerint, enumerabe. Ephorus, notissimus historiarum scriptor, in libre
quinto sic ait z
hlflà 6è env ’Ao-oqv sertir; Finance. chauloit uéRtç.

Nec Ephorus solos, sed etiam Pblleas vetus scriptor in ce
libro, qui inscrihitur Asie, ita meminit: Muà’Aaoov nom
ËGTIV ôvopa. rinceau mon; Exerat ’Avmvôpoç. Arati etiam

liber ferler elegion : in que de Diotime quodam peela sic

ait : .

Anita) Aléripov, 8; ëv «émue: menu: ,
remuaient fiŒIG’ÎV flûta and aux Àéywv.

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gargares vocautur. Cum igitur conslet, Gargara nunc pro
mentis cacuminc, nunc pro eppido sub eodem monte posito accipienda; Vergilius non de summo monte , sed de
eppido loquitllr. Cur tamen Gargara posuerit, ul locum
frugum férocem , requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segetibus habitam satis constat, scilicet
ob humorem soli. Unde et Vergilius in suprsdictis versibus cum dixisset ,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer

a la Mysie. Comme siil disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
o 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’ilomère dit:
a Il vint sur l’lda qu’en-osent 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 situé au pied de la
montagne; car italianisant signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

passé en proverbe, pour exprimer un grand

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare ; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin AI-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

beaucoup de fontaines ,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

Cœlus :

u Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativementace passage, le témoignage d’ Eschyle, pour prouver que

a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
G au nombre de vingt environ. Dlun lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida ,

a je vois une grande multitude dl hommes (Fépyâp,

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgilc a puisé pour ce passage; faisons

u êvOpo’mmv) rangés en cercle. n

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (âvôpaiv 7&9-

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

. vape) ici dedans. n
Le poète Aristophane , dans sa comédie des

l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

a ou croissent les céréales. w

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies

innombrable : ce mot est éaapoxomoyépyapa,

nous avons en latin, ce vieux et rustqu chant:
a Avec un hiver poudreux et un printemps

« Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

n La poussière de l’hiver réjouit les champs

quien croit composées avant toutes celles que
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande

employé le mot panaméen seul, pour plusieurs:

« quantité de grains. n

ilumlda solstilia ,
intulil :

M enippeis suis posait. SedAristophanes adjecit Gargara,
ad significationem numerositaüsinnnmeræ. Est ergo sc-

Nulle tantum se Mysia cultu - - Iactat.
atquediccret : Omnis régie, quæ opportunes hahuerit humores , æquiparabit fœcunditatcs arvorum Mysiæ. Sed

llomerus cum ait: I
’lônv 6’ imam: nolwiôaxa,

humidum designat subjacentcm menti agrnm. Nain freluniôaxa signifiait fontibus abundantem. Unde lime Gargara

tania irrigum copia erani, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimere, pro multitudine immense
Gargara nominaret. Testis Alcæns , qui in Cœlo tragœdia

sic ail :
1511377.de pèv àypôOev alain-roue pépin

p Et; niv éoprùv 66W oiav fixent.
l ’Opô 6’ àvaev rainai âVOpa’moiv Iliade).

Gargara, ut videtis, manifesle posuit pro multitudine. Nec
aliter Arisiomenes év petiot; z
"Evôov 761p nuire écru; àvôpûv vaigrage.

Aristophanes autem comicus, composito nominé ex arena

et Gargaris, innumerabilcm , ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimera. In fabula enim Achamensium ait :
’Aôl diauvr’finv Qawxwroya’pyapa.

illaptlonôd’ta autem seorsum pro multis Varro sæpe in

cundum lia-c sensus horum versuum talis: Cam sa sit
mini temperies, ut hicms serena sit, solstilium vcro imbricum: fruclus optime proveniunl. Hæc autem adeo agris
ncœssaria sunt, ut sine his nec illi nature fœcundissimi

Mysiæ agri responsuri sint opinioni fertiliiatis, quæ de
his liahctur. Addil Mysiœ nominatim Gargara; qued en
urbs posila in imis radicibus ldæ montis, defluentibus
inde humoribus irrigelur, posaitque videri solslitiales imbres non magnopcredesiderare. Hoc in loco ad fidem sensui facjendam, qued uliginosa sint non sole Gargara pro
viciais montis, sed et universæ Mysiæ me, adhiberi potest testis Æschylus :
16) norias hiémal 1’ happerai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, dixlmus. Addernus
præierea hoc , jucundilatis gratis, et ul liqueat,lVergIhum
veslrum undique veterum sibi ornementa traxrsse, unde
hoc dixcrit z
Hiberuo lætissima pulvere ferra.

ln libro enim vetustissimorum carminnm,qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta surit, compositus ferebalur, inveni-

tnr hoc rusticum vetus canticum : n Biberno pulvere,
a verne lute , grandis fana, Camille, métas.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

grecs, comme «rebecta, cymbia , cama.
m, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation:
a Prends ce carche’sion, rempli de vin de
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Lecarche’sion est une coupe qui ne fut connue
que du Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un earchésien
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryen,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

est une coupe plate et découverte ( planant ac

a Méonie, et faisons, dit (Cyrène);deslibatious

paieras); tandis que le carchésion est d’une forme

-’ a l’Océan. -

haute, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs:
- Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
- deux carchésions remplis de vin pur, dont il
- iltdes libations a Bacchus. a
Exemple de la seconde :
u Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

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 mapva, le milieu

a: des cymbia remplies de lait encore fumant. n

rpoîxnlov; et le haut, d’où partent les deux cô-

Exemple de la troisième :

tés de la voile, ce qu’en appelle les cames, est

a Un lourd canthares pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

a Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominatiom de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable a l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, dont les

noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans

nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui

en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des carcbéc sions, et formèrent des vœux pour le bonheur

n du genre humain. Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
q Il portait un vêtement tout d’une même cou-

a leur, un thyrse, une robe jaune, et un carchéa sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carcbésions. s

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se déterminepas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Vous 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 même

CAPUT XXI.
De poculemm’generlbus.

Nomme poculorum Vergilins plemmque Gram ponit ,

ut carchesia, ut cymbia ut canthares. ut scyphos. De
carcinesiis ita :

Cape limoit mmheda Baochl :
Océane libemus . ait :

et alibi :
Hic duo rite mare llbans carchesla hoche.

de cymbiis:
inferl mus lapide spumantia eymbia lacté.

de canthare :
Et gravis attrlta pendebat canthares me.
de scyphis :
Et sacer implevit dextram scyphus.

Ba autem cujus figuras sint , quisve cornm fecerit mentionem, nome quærit, contenti scire, cujusoemodi esse
pocula. Et soyphos quidem cantharosque, consueta vulgi
nomina, ferendum si transcanl; sed de carchesiis cymbiisque quæ apud Latines baud scie au nnquam reparlas ,
apud Græcos autem sont rarissima, non vidéo, cur non
coganiurinquirere. quid sibi nova et peregrina nomina

nouons. -

.velint. Est autem carcheaium poculum arasais hummmodo notum. Meminil ejus Pherecydes in libris historiarnm, aitque Jevem Alcumenæ pretium concubitns cardiesium aureum donc dédisse. Sed Piautus insuetnm nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryon pateram (islam;
cum longeutriusque poculi figura diverse sil. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planuui se palans est; carchesium vero procerum,etcirca médium partem compresp

sum ansatum mediocriter, ansisa summoad infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græeos opprime
doctus ac diligens, carchesia a navali ré existimat dicta.
Ait enim, navalis veli par-tem inferiOrem mpvav vocari;

at cires mediam ferme partem memini, dici; summam
vere parieur carchesium nominari , et inde dili’undi in
utrumque veli latus ca, quæ eomua voeantur. Néo soins

Asdepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho, quæ ait :
Kawa 8’ &pa «dm-:4 napxfior’ eïxov, mi limât"-

’Apé.oavro 6è «du.an 160M si; nm.

Cratinus, in Armanqu» :
mm à! 61’) riva fixa 10° 6’ épéxpoov,

Sûpoov, apesanàv, notation: implique.
Sophocles in fabula, que: inscribitur ’1’er z

sa
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon , auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
-’ Après que la rose a couronne pour nous un

c cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia. et qu’un vin par

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre antres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préteur

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, mastic. Nicandre

de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-

a nous désaltère. u

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même au mention du cym-

«r Lorsqu’on offre un sacrifice a Jupiter Dlc dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

bion dans son discours contre Midias z a Vous
c êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

« de lierre; delà vient que les anciennes coupes

n voiture commode, et traînant avec vous des

« ont été appelées cissyhies. n

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

a pentecostoiogues (les cinquante percepteurs de

coupe :
a il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-

a l’impôt). I

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-

c nlère des Thraces, une amyste de vin pur; il

gne chez vous, comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

Ceux qui pensent que le mot cisaybium est for-

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le earchésiou,
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 Érato-

rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit z

stbène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au lacédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a ils avaient

u préféra le petit cissybion. n
mé de xwaw’oc fait de lierre, s’appuient de l’auto-

«r La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, nicewov «zoom,
«- remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce

a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
a fabriquée a Colia; et lorsqu’on la remplissait,

de coupe et une espèce de navire. Le cantharus

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

- successivement la coupe dans un cymbion. n
"pomma; pia-m minets»: aussi cula sa sont nuanciez.

"me de rarchesiisignoratis Laiinitati , et a sols Græcia
celebratis. Sed nec cynthie in nostro sermone reperies :
est enim a Græcornm panois relatnm. Philemon, noiissimus eomicus, in Phasmate ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue a Silène , com-

po’matsv, ânomeime; 10T: 660i: à): si; «011;, divoxôouv éocène Boîmovtsç tu?) xvpfiiq). Fuerunt, qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum existimarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi al) Ulysse daium memorat, multi fadant mentionem : voiuntque nonnulli, proprie cissybium lignaim

’Emi 6’ f. (56811 xUpLGiov dupé-ton

esse poeulum ex edera , id est, m6005. Et Nirander quidem

Kmaoéo’tixev (:va (hm.

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ri ieponoin mû
Atôupaiou me; m6006 anovôozrotiovta «(râleras-w. 60cv si

Anaxandrîdes etiam camions in fabula ’Aypoixotç :

M5103 la»: appâta nmivôusva
Kai pn’ (baisé-roc aimerai: ("me

Meminit ejus et Demostbenes in oratione, quæ est in Midiam:’E1t’ (baptisa; 8’ 61009.90: ê: ’Apyot’apaç si; Eüôoiaç,

finition 6è tout notifia élan, du énehpôévowo oi itemxoatolc’ryot. Cymbia autem hæc, ut ipsius nominis figu-

ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos , et apud nos ab illis trahentes , navigii genus est.
Ac soue animadverti ego apud Græoos multa poculorum
genera a re navali cognominata; ut carcbesia supra docui,
ut hæc cymbia, pocnla procera, ac navibus similia. Me-

q minit hujus poculi Enthostbenes, vir longe doctissimus,
in episiola ad Hagetorem [nœdæmonium his verbis :
lignifiiez 7&9 lumen roi; Mois, 66x âpyüpeov, oûôè me.
«emmy, ma de Kuliéôos. Toôtov 8’ émiai; émula

âpxàîa. éxnôuam mue-66m ÇMWËGYŒL

Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Kali 761p ô Opnixinv ph ànfivaro zzvôôv dumv
Zospouorsîv, ou") 6’ fiôefb xtacvôiqr.

Qui autem cissybium ex edera ’factum poculum atout
mamvàv dici arbitrantur, Euripidis auctoritaie uiti viden-

tur, qui in Andromeda sic ait:
Haï; 6è fioltLÉVùW me 15:43;.

’0 ph 10mm; xiomvov pépon népov,
116qu badmxriip’, à 8’ sin-iram vivo;-

Hæc de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et poculi et navigii genus esse supra diximus , probciur exemplis. Et pro pocnlo quidem nota res est vei ex ipsoVergilio, qui apüssimeproprium Liberi patris poculum assignat ’

Sileno. Sed id, ut supra poliieiti sumus, etiam pro navigio
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mente , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

lote :
a 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

a rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un

a thare doré. --- Sun. Quel canthare? --- Le

aura été de même a l’égard du cymbion, dérivé

« vaisseau. w

- Evaudre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n -

aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que
navire du nom (le scyphus; sorte qu’il en

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe a la main, et quelque-

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia?

a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne,0pis. Ce nom, que des gens peu instruits.

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busiris .« Ne sais-tu pas, par Dieu! que je suis Tiryu-

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

. thus d’Argos? Lesivrognes se mêlent dans toutes

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la tille de Saturne , qui était alors

a l querelles, et y sont toujours vainqueurs. w
Un autre fait qui est de même peu connu,

a dans les demeures célestes, appelait la légère
- Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule , de la nation des Cylicranes, nom

« qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de xéhxoç, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

Et plus bas : n
- Cependant Opis, fidèle gardienne de Trin via (était assise) depuis longtemps au haut
- de la montagne. a

poni solutum, debemus ostendere. Meuander in Nauclero z

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epôiiemw, Hispaniœ

du changement d’une lettre nous avons nommée calix. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

’Hxst lutrin! Aiyaîov âlpupàv flattiez

Océane fipîv ü) Srpârwv, à); à un»;
Tôv uiôv cûwxoüvra tu! accise-uévov.
"pûtes 6’ hui ce: rov 8’ ËXpÛGOW uéviiapov
lloîov, «a nÀoîov, oûôè p.’ aidai a" son.

Et sucer implevlt dexiram scyphus.

Scyphus Herculis poculuni est, ita ut Liberi patris

insulam , navigasse . et Panyasis egregius scriptor Grimorum dicit, et Pherecydes auctor est z quorum verba sub.dere supersedi, quia propiora saut fulmine, quam histon’æ. Ego tamen arbitror, non poculo Hercuiem maria

transvectum, sed navigio, cui scypho nomen fuit; in et
supra cantharum, et camhesium, et a cymhis dérivais
cymbia, omnia hæc assemilnus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero iictores veteres non sine causa

cum poculo feeerunt, et nonnunquam casabundum et
ehrium : non solum, quod is haros bibax fuisse perbibe
tur, sed etiam quod antiqua historia est,Herculem poculo
(nnquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
ulluque re pauca ex græcis antiqultatibus dicam. Et multibibum berna istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sunt, illud non obscurum argumentum est, qued Ephippas in Busiride inducit Herculem sic loqueutem :
06x. oicôa p.’ M1, «ce: 0:5", Tipüvetov
’Ap’fcïov; et grevions; dei 1&4 pâlot;
"ému prélevai. Toiyapoüv çeûvoue’ ôtai.

Est etiam historianon adeo notiseima, nationem quandam
hominnm fuisse prope Héracleam ab Hercule constituiain
Cylicrauorum,composiio nomiue and roi: m’aime; qued

pocuiigenus nos une litera immutata calicem dicimus,

CAPUT XXll.
De aliis quibusdam lods Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutuaiur. Scitis, apud ilinm unam ex
eomiiibus Diana: Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
iemere impositum, vei etiam fictum puiatur ab ignorantibus , ingeniosum poeiamu, mgnomen , quod a veteribus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ filerai impositurn, comiti
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait z
Velocem interea superis in sedibus Opin
Unam ex vlrginibus sociis sacrnque catcrvu
(lampellabai. et bas tristis Lntonia voces

0re dabai.
cl infra :
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

c Vaincu par Junon et par Minerve, qui

est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

- renversent de concert les murs phrygiens ,

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son

c j’abandonne l’illustre ilion, et les temples

ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste son .litnde s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

u acres. n

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’0pis 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 z

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. a
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

«la poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre coutre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poële , comme je l’ai dit, parle des Éphésieus.

n lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-

a célèbre a Cenchrée. n

me d’une toison blanche comme la neige :

Et peu après z

a il l’entraine dans les forets profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la tille de Latone. w
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus , homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

c abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche ou Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

cette circonstance qu’il a ajouté z

At Trlvue ouates jamdudum in montibus Opis.
Opin inquit comitem et sociam Dianœ. Sed audits , onde
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, qued épitbeton ipsiusoe légerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta cgregius, in libro , qui inscribitur Musæ,

cit Apollinem, cum Troie capienda esset, ista dicentem:

refert, quanto studio populos Ephesius dedicato temple
Dianæ curaverit prœmiis propositis, ut, qui tune erant
poche ingeniosissimi , in Deam carmina diverse compo
ncrent. ln his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe8lo z
’AD.’ 67s neuiiôpevoç nain-n remaniai. (salifiai

Ttpéiieov ztfiapnç iôpma mi usum,
’i’tàv Oepaiivôpoio tèv üvwev àvs’pa styla»:

Xpuosiwv lapin 813 1’018 plaida
’l’uvijoat textum ’01rw (limaçon diarrîw.

"il 6’ in! Ksflpuîw rimai; ohm élu.

et inox :
binât 0m: malin Antwîôoç anisa. émet.

Apparaît , ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus comitcm transtnlisse.
-i:’.xcessere omnes adytis nrisque reiictis

Dii.

lice cade Vergilius dixerit, nullus inquirit : sed constat,
ilinm de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

En): à (vtxôpiu 7&9 ’Apysluç 0:06

"Hpaç , imamat, dt auveEsïiov capeya)
Adam îô ûeivèv ’Dsov, financé; c’ époéç’

Impala. 7&9 «(En ôrav 1&1; and ,
Noceî rà 163v 055w, oùôè nuais-Gai on.

Qui versnsdoœnt, unde Vergilius usurpaverit, a discessisse

n Deos a civiiate jam capta n. Net: hoc sine auctoritaie
Græcæ vetustatis est, quod ait :
lpsa levis rapidum jaculais e nubibus lgnem.
Euripides enim inducit Mincrvam ventes contrarias Graioorum classi a Neptuno petentem , dicentemque, debere

ilinm facere, quod Jupiter feeerit, a quo in Græcos fulmen aœeperit. Apud Vergilinm Pan niveo lame muuere
Luuam iliexisse perhibetur,
ln nemora alta vocans,
minera sic niveo 1ans, si credere dignum est.

et reliqua. in hoc loco Valérius Probus vir perfectissimus

notat, uescire se, banc historiam sive fabulam que referai auctore. Quod tantum virum fugisse miror. Nain Nicnnder hujus est auctor historiai, posta , quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,
instructissiinus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius
adjecit,

LES SATUBNALES, LIV. V1.
a S’il faut croire ce qu’on en dit; u comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

ut

LIVRE SIXIÈME. -

On parcourt le troisième livre (de i’Énéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

n Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; a
a son tour, Phéhus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

pour ne pas se trouvercontraintsà nommer les anteurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-

CHAPITRE I.
Des vers que Virgile a pn’s a moitié, ou même en ailier,
dans d’anciens poëles latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sucerdotes (les Prêtres) , dit :

Cécina Albinus , nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). n
Et ailleurs:

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

a Jupiter est le père prophétique de Loaias
a (Apollon). n

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinos parla en

ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

Virgile a su mettre a profit la lecture desianciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

etdes ornements dont il a embelli ses poêmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faireattention 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 a

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’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues

fait les nôtres réciproquement entre eux, autant

de l’érudition des Grecs ;., mais ce que j’en ai

qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

rapporté suffit pour établir me proposition.
Si credere dignum si.
adeo se fabuloso usum fatetur auctore. ln tertio libro cura
sim legiiur, neque unde lranslatum sil, quæritur :
Quæ Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbns Apollo
Prmdlxit, etc.
ln talibus locis grammatici, excusantes imperitiam suum,
inventiones bas ingenio magis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare coganlur auclores. Sed affirmo , doctissimum vatem
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem secutnm , qui in fabule , quæ latins lingue Sacerdotes inscribitur, sic ait :
brûlent au»; réparer rosira 1&9 1:1:er
Zeùç émois: AoEiç essaima.

et alibi :
1mm MW: loti Actiac Asôç.
Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilinm ,
qued Apoilo es vaticinetnr, quæ sibi Jupiter fatur? Probatnmne vobis ut, VergiIium, ut ab ce inlelligi non potest, qui sonnm Intime vocis ignorait, ils nec ab en
qui grugeant non hauseril extrema salielate doctrinam?
Nain si iastidium facere non timerem, ingentia poleram
volumina dehis, quæ apenitissima Grincemm doctrine
lranslulisset, implere. Sed ad fidem rei proposiiæ relais
suflieient.

LIBEB SEXTUS.
CAPUT I.
Quos vei ex dlmidio sui. vei solides etiam versus. ab antiquls latinis poelis si! mutualus Vergllius.
Hic Prœtextatus 2 Mirom, inquitin modum digassit Euh
thius, quæde grœcaanuqnitatecarmiai son Ver-giflas inseruit. Sed meminimus, vires interomnes nosls-aælate longe
doctissimos , Forium Cœcinansque Albinos, promisisse, se

prodt uros, quid idem Marc de antiquis Remis scriptoribus trsxerit. Quod nunc ut ilat,tempusadmonet. Conique
omnibus idem placerai, tum Purine Albinus : Eisi vereor,
ne, dam ostendere. cupio , quantum Ver-giflas noster en
antiquiorum lectione profecerit,et quoeexomnibus flores,
vel’quœ in carminis sui decorem en diversis ornamenla

libaverit, occasionem reprehendendi vei imperitis, vei
malignis ministrem, exprobranlibus tante vire alieni mur-

pationem , nec considerantihus, hune esse fruclum legendi, æmulari es, quæ in aliis probes, et quæ maxime l
inter aliorum dicta mirais,in aliquem usum tuum opportune duivalione œnvertere ; quod et nostriUtam inter se ,
quam a Græeis, et Grœconim excellentes inter se, sep.
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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-Compitaies, n répond très-convenablement à
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
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chese qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société , une pareille communauté est permise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point pulsées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
u Cependant le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océan. a

Ennius, livre sixième :

a Cependant le ciel et ses vastes constellations
« opèrent leur révolution. n

Virgile :
- (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 précédé, pour en orner ses ouvra-

Ennius, livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

n Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
- Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n»

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile: I

n Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile cboisit avec tant de discernement,

a voque l’assemblée. u

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons à les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord]es demi-vers, ou’lœ vers presque entiers, que Virgile a pris a d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre sixième :
n Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. n

feœrunt. Et, ut de alienigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliotliecæ veteris auctores. Quod tamen opportune alias , si volenlibus
vobis erit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probanda, quæ assero, pæne suificiet. Uranius
enim logatarum scriptor, in es logata, quæ Compilslia
inscribitur, non inverecunde respondens arguentibus,
qnod plura sumaisset a Menandro, Faleor, inquit, sumsi,
non ab illo solo mode, sed ut quisque habuit, qued conveniret mihi, quodque me non pesse malins (acare credidi,
etiam a Latine. Quod si hæc societas et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerœndaconcessa
est; quis fraudi Vergiiio vortat, si ad excolendum sequæ-

dam ab antiquioribus mutuatus sit? cui etiam gratta hoc
nomine est habenda , quod nonnulla ab illis in opus suum,
qnod interne mansurum est, transierendo, recit, ne omnino memoria velerum delcretur : quos, sicul prezsens
sensus osiendit, non solum negiectui, verum etiam risui
habere jam cœpimus. Denique et indicio transierendi et
modo imitandi consceutus est, ut, quod apud illum iegerimus alienum, ont illius esse malimus, sut melius
bic, quam ubi natum est, sonare miremur. Dieam itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei pænesolidos. Posl hoc, locos integros cum pana. qua-

Virgile: .

« Il est un pays que l Greœ nomment Hes-

x périe. n

Ennius, livre premier
n Il est un pays que les mortels nommaient
. Hespérie. au

Virgile :
dam mulatione translates , sensusve ile transcriptos, ut .
unde essent, clneerel; immuiatos alios , ut tamen origo
eorum non ignorarelur. Posl hase, quædam de his, quæ
ab Homero suinta saut, ostendam , non ipsum ab Homero
tulissc, sed prias alios inde sumsîsse, et hune ab illis,
quos sine dubio legeral, transtnlisse. Vergilius :
Vertilur interca cœlum , et rait oceano inox.

Ennius in libro sexte :
Vertitur interna cœium cum ingentibus sisals.
Vergilius :
Axem humero torquet steliis ardentibus aptum.

Ennius in primo:
Qui «nium versal steiiis fuigentibus splum.

et in tertio :
Cœlumpmspexlt steiiis fulguiibus aptum.
et in décime :

Hinc nox processit stems ardcnllbus apte.
Vergilius z

gonciiiumque vocal Divnm pater alque hominnm tex.
Ennius in sexte:
Tom cum corde suc Divum pater lm hominnm tex

Matin.
Vergilius :

LES SATURNALES, LIV. Vl.
n Et toi, ô père du Tibre, aVec ton fleuve snn cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sax cré. I

Virgile:
a Reçois me foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

a mons une alliance durable. n
Virgile :
a La nuit orageuse tenait la lune cachée dera rière les nuages. in

Ennius, livre premier:
- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile
’ sang fumant va porter la
a En attendant,:ton
a peine... n
Ennius, livre premier :
q Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a. ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

a fumant va me le payer. n
Virgile :
. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. a
Ennius, livre troisième :
a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

u paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n

Virgile :
a ils font les plus grands efforts... n

Ennius, livre quatrième : -

« Les Romains font les plus grands efforts

a avec leurs échelles. n
Est locus, ilesperiam Gniioognomine (liant.
Ennins in primo z

Est louis, ilespsriam quantum-tales pahibebsnt.
Vergflius :

Tuque oTibri tuo genitor cum flamine sancto.
tannins in primo :
Toque, pater Tiberine, tuocum flamine rondo.
Vergilius :

socipe. dague ridait. Sunt nobls fortin belle

Pecten.

Ennius in primo :
Accipe, risque adam, fœdusque tari bene firman.
Vergiiius :

Et lnnam in nimbo nox intempests maint.
Ennius in primo:

a Les rois font les plus grands efforts pour
u obtenir dans leur empire des statues et des
c mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile : V.

« Développer avec moi le vaste tableau de

c cette guerre u. 0

Ennius , livre sixième :
« Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n

Virgile :
u Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. u
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre- prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

a [le envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième:
a Les ennemis sont maintenant domptés par
a: le vin et ensevelis dans le sommeil. a
Virgile :
c Un cri s’élève jusqu’au ciel , et tous les La-

c tins.... !

Ennius , livre dix-septième:
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

I côtés. r

Virgile :

- Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. a
Ennius, livre sixième :
c: Les Numides vont a la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n
Le même, dans le livre huitième :
Postquam defessi sont, stant. et spargere sese

Bastia: ansatis ooncurrunt undique tells.

Vergilius: - - Sunna niluntur cpum vi.
Ennius in quarto :
Romani seuils summo nituutur opum vi.
et in sextodecimo :
neges per regnum statuasque sepulcraquo ques-uni;
nidifiant nomen : rumina nituntur opum vi.
Vergilius z
Et meoum ingenlea oras evoivitc beiii.
Ennins in sexte z
. Quis polis ingenies ores evoivere son?
Vergilius :

Ne que mets diciis este mon. Juppiter bacsint.

Vergilius : - - Concurrent undiqne teiis

Ennius in septimo 2
Non ramper vestra evertit. None Juppiter bue sial
Vergilius :
invadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo z
Nunc bastes vine domitl somnoque sepulti.
Vergilius :
Tollitur in eœlum clamer, anodique Latin].

indomiti agricolai.
Eimius in tertio ;

Ennius in septimodocimo :
Tollitur in curium clamer cxorius utrisque.

Cam superum lumen nox intempesta laneret.
Vergilius:
Tu tamen inlareaesiido mihi sanguine pœnas
Persolves.
Ennius in primo :
Non pot homo quisquam taclet impune animales
floc . nisi tu : nain mi caiido des sanguine pœnas.
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- Lecbeval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septièrne :
a Le cheval court et au bruit des applaudissec ments frappe la terre de son pied concave. n

Virgile :

Virgile:
a Un seul homme,en temporisant, releva nos

- tant des simulacres de combats. in

I destinées. n

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

a Ils exécutaient des simulacres de comn bats. n
Lucrèce, livre second :
- ils s’organisent , ils se complètent , ils exécu-

Virgile :
a Des fantômes privés de la lumière n.
Lucrèce , livre quatrième :
a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. n

c des fantômes privés de la lumière. v

Virgile :
« Pallas tombe sur la blessure, et ses armas
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

Virgile :

u Il tombe, et ses armes retentissent de sa
I chute. n
Virgile :
« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

x se répandaient sur la terre. I
Lucrèce, livre second :
c Lorsque l’aurore commence à arroser la
- terre de sa lumière. n

Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas trainer de longs traits de

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. n

Virgile :
a: L’aurore abandonmnt le lit pourpré de Te

a thon. I
Furius , dans le premier livre de ses Annales :
c Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile : ’

- Quelle est cette espèce d’hommes. et quelles

a sont ces mœurs barbares? u
Furius , livre sixième :
-- Quelle est cette espèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? n

cVirgile
flamme?
a:

Virgile :

u La foudre gronde, et déchire la une. n
Lucrèce, livre second:
a La foudre déchire la nue à droite et a gau-

cr et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a che. s

a: bruits. r

Vergilius :
Quadrupedante nuirait sonna quam unguis campons

Ennius in sexte :
Explonnt Numidie. Totem quam unguis tenant.

Idem
insummo
octavo
i lerrm
Consequitur,
sonitu quam.z
unguis
Idem in septimodecimo:
flaques, et piausu cava concutit unguis terrant.
Vergilius :
Unus qui nobls cunetando resiiiuit rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nobls cnnelando minuit rem.
Vergilius :
Corruit in vuinus. Soulium super arma dedsrc.
Ennius in sextodecimo :
Concidlt, et sonitum simui insuper arma dederunt.
Vergilius :
El jam prima nove spargebai lumlne terras.
Lucrelius in secundo :
Cum primum aurore respergit lamine terras.
Vergilius:
Flammarum longes a tergo involvere tractus.
Lucretius in secundo z
Nonne vides longes ilammarum ducere tractus 7
Virgilius z.- lngeminanl abrupüs nubibiu igues.

a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a Ils répandent et recueillent différents
t Lucretius in secundo
Nana hinc. nunc "une abruptls nubibus igues.
Vergilius : - Bel" simulacre nichant.
Lucretius in secundo :
Compouunt, octuplent; belii simuiacra cientur.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :
Cam sape figuras
Contuitur mir-am . simulacrlque luce uranium.
Vergilius :

Aspe: sans tuons, retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, aeerba mais; immanl comme sen-peu».

Vergilius :
Tithoni cramai nnquam aurore nihilo.
Furius in primo annali :
luteras cessai nnquens aurore cubile.
Vergilins:

Quod gagna [me hominnm, me hune tain barbera no
rem

Furius in sexto :

Quod gains hoc hominnm sanci: ouate?
Vergilins -.

humoresque serti varias . se une nm.
Furius in decimo :

LES SATURNALES, LIV. Vl.
Virgile :

n En les appelant chacun par son nom, il ra« mène les fuyards au combat. w
Furius , livre onzième :
a: Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. n

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disa pose à revenir au combat. n

Virgile :
il Dites , ô Piérides: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile , livre cinquième :
il Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou«
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c Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

u de ma main. r

Virgile:
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« riee, il a dicté et abrogé des lois. u

Varius, de la Mort :
«r Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. n

Virgile:

r: Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans la Mort :
n Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. s

a tes choses. I
Virgile :

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit ( les Parques)

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. a

a à leurs fuseaux. n

Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
n s’empare de nous. a

Virgile :
a Sousces favorables auspices, ils poursuivent

a le voyage commencé. n ’
Suévius , livre cinquième :

« Ils reviennent, et rapportent les bruits favo« rahles qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

Catulle :
n Courez, fuseaux, courez cent et cent fois vos tre trame. I
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jan mais les vaisseaux troyens n’enssent touché nos

a rivages! u
Catulle :

c Plut au ciel, e tout-puissant Jupiter, que
u les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
« les rivages (le Crète! in

c (l’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. x

Virgile :
« Il met a nases os et ses bras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie z

Lucile , livre dix-septième :

llumorcsque rerum varies, et niella requirunt.
Vergiiius :
Nomme quemque vocans . nihiique ad prælia puises.
Furius in nndecimo :
Nomme quemque ciet z dictorum tempus Messe
Commemorai.
Deinde infra :
Contirmat dietis, simui alque emmenai. acres

Nunquam hodie eilugles, quin mes manu moriarc.
Vergiiius :
Veudidit hic euro patriam , dominumque polenlem
lmposuil. : liait. lsgss pretio , atque reliait.
Vertus de morte :
Vendldil hic Latium populis, agrosque ViritJm
Eripnit : ilxit legæ pretio, nique reliait.
Vergilins z
Ut gemma bibat, et Sarrano domini osiro.
Varius de morte z

Ad bellaudum animes , reflcitque ad prœlia montes.
Vergilius :
Diane, Pierldes: non omnia possumns omnes.

Lucilius in quinto:
Major crut. nain. Non omnis possumus omnes.

.Vergilius :
Divers! circumspicinnt. Roc acrior idem.

Pscuvius in Medea :
Diversi clrcumspicimus, horror perciplt.
Vergiiius :
Ergo lier inceptum peragunt minore secundo.
Sue vins in libro quinto :
Redetlni, nierantque petits rumore secundo.

Iucuhet et ’ryriis, alque ex solido bibai euro.

Vergilius:
Talia secla suis dixerunt currite iusls.
Gallium t
Currita dueeuti subiemiue, cnrrite iusi.
Vergilius :
Feux heu. nimium felix , si litera tanlum
Nunqnam Dardaniæ mugissent nostra curium.

Catulius :
Iuppiler omnipotens, utinam non tempors primo
Gnosls Cecropiæ teilgissentlitora nappes.

Vergiiius z

Vergiiins : - -- Magna ossu lacertosque

Hammam hodie cingles, veniam quoctmque vouais.
manias in equo Trojano z

Exiuiit.
Luciiius in septime décime:
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
u énormes. u

Virgile : l
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

« les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :

n Et répand le doux sommeildansson sein. »
Et Lucrèce, livre quatrième :

u Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. »
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile :
« La terre qui renferme dans son sein les os de
et mon père Anchise. n

Virgile:
a Présentantsonimageempreinte d’une étrange
a pâleur. u

Lucrèce, livre premier:
a Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
« mon corps. a

la mer:

Ennius, livre seizième :
et La sueur humide découle alors de tout mon

n La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

’Virgile :

« Les Scipions, ces deux foudres de guerre. a
Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

- Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n

« sement sur l’onde. n

Virgile :
« ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
« qui la goûteront une amertume désagréable. n

Lucrèce , livre second :
« Infectent le palais d’une saveur dégoû-

« corps. u-

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

a La carène du navire glisse et vole impétueu-

Virgile :
« il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :
« Les archers lancent leurs javelots, qui forn ment une pluie de fer. w

I tante. v
Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts

Virgile:

- qui voltigent (dit-on) sur la terre. n

Enuius , livre seizième :
n Cependant le javelot, en fendant l’air , em- porte avec soi le cimier. n
Virgile :

Lucrèce, livre premier:

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a nous des morts, dont la terre embrasse les os. n
Magna assa lacertique
Apparent homini.
Vergilius :- Placidam per membra qulelem

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

a le cimier de son casque. :-

Hinc est et illud Vergilii:

lrrigat.
Vergilius: - - Camposque llquentes.

Et patrls Anehisœ graille compisclitnr assa.
Ora modis alwllens pallida miris.
La crelius in primo :
Sed quædam simulacre media pallentia miris.
Vergilius :
Tarn gelidus lolo manabat eorpore sudor.
Ennins in sexte décime :
Tune tumido manet ex omni corpore sudor.

Luc-retins in sexte simile de mari z

Vergilius :

Et liquidam moleta , camposque natantes.
Vergiiius :
Et gaminas duo fulmina belli
Scipiadas.

Ennius in quarto décima :

irrigat.
Furius in primo :
Mitemque rigat per pectora somuum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ilie modis somnus per membra quielem

Lucretius in tertio :
Scipiades belli fuimcn. Carthaginis hon-or.

Labitur uncta vadis abies.

Labitur uncta catins , volai super impetus nudus.
Vergilius :
Ac t’en-eus ingruit lmber.

Tristia tentantum sensu torqushit amurer.
Lucretius in secundo:
Fado pertorquent ora sapere.

Ennius in octavo z
Hastati spargunt hastes, lit ferreus imber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Basin tulit.

Vergiiius :

Ennius in sexte décime :

Vergilius: - - Et ora

’ Morte obits quales fuma est volitare figuras.

Lucretius in primo:
Cernere uti videamur ces. audireque coran ,

’ Morte obits quorum teiius ampleclilur ossu.

Tamen indu volans secum abstniit hasts
insigne.

Vergilius : -

Pulverulenius eques iurit : omnes arma requirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. »

Ennius, livre sixième z

n ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. x
Virgile :
a On ne peut le voir, ni parler de lui, sans horc reur. n

Accius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:
a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
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a: Non , ni la puissante Junon , ni le fils de San turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

a se passe ici-bas. u
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux , ni le roi des
a dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. w

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-belle donc pas
a dévoré ses habitants ?

Ennius , livre onzième, en parlant desTreyens:
n ils n’auront donc pu périr dans les champs

u opimes que je remporterai sur vous, ou par

a troyens? lis ne seront point restés prisonniers

- une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

u de celui qui les a pris? ils n’auront point été

a il serait beau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vainc eu, il nly aura point de honte à l’être par un
a homme tel que lui. n

Virgile :

- Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Aceius , dans Téléphe :

a: Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- etmes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. u

Virgile :

a 0 mon fils, apprends de moi le courage et
a le travail : d’autres t’apprendront a capter la

- consumés par l’incendie qui les a brûlés? a

Virgile:

- Et plusieurs autres encore que cache une
- obscure renommée. v

Ennlus , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la paua vreté obscurcit le nom.

Virgile: i

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius, livre septième :
n La fortune est donnée aux hommes courau geux. n
Virgile :
« ils retrempent au fourneau les épées de
« leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Aceius, dans le Jugement des armes :
«Il égaie le courage de son père, mais non

c pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
«r Insensiblement le fer se convertit en épée ,

- pas ses destinées. u

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. r

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte:

Nec Saturnlus hæc oculis pater sdspielt requis,
Aeeius in Antigone :
Januam neque Dli reguut.
Neque profecto Deum summus rex omnibus eurat.
Vergilius :
Hum eapti potuere capi? num laceuse eremavit

Balantum pesades quam. Ormes arma requinint.
Vergiiius :
Nec visu facilis, nec dlctu affabula ulli.
Accius in Philectete :
Quem neque tueri contra, nec all’ari queas.

Vergiiius :
Aut spoliis ego jam rapt]: laudabor opimis ,
Aut leto lnslgni.
Aceius in armorum indicio :
Nam tropæum ferre me a forti vire pulchrum est.
Si autem vinent, viuci a tait nullum est probrum.
Vergilius :
Nee, si miserum fortune Sinonem
Finit, vanum etiam meudacemque improba lingot.
Accius in Telephe :
Nain si a me regnum fortuna atque opes
Eripere quivit, et virtulem non quilt.
Vergilius :

bises, puer, vlrtutem ex me, ver umque laborem;
Fortuuam ex aliis.
Moins in armorum judicio :
Virtuil is par, dispar formais patrls.
Vergilius z - Jamjnm nec maxima Juno.

Trojn vires ?

Ennius in undeeimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardanils campis potuere perlre;
Nec cum capta, capl; nec cum commute, cremarl.
Vergilius :
Huit! præterea . quos lama obscurs recondit.

Ennius
in Alexandre:
. nomlns.
Multi alu advenant,
paupertas quorum obseurat
Vergilîus :

Audeuics fortune jurat.
Ennius in septime :
Foriibus est tortues viris data.
Vergiiius :
Renoquuut patries fomaeibus enses .
Et ou": rigidum (alises ooullantnr in ensem.

Lueretius in quinte:
inde mluutatim proœsdt ierreus nuisis;
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
« les fleuves battus par leur cours. u
Lucrèce, livre cinquième :

- Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. u
Virgile:

« qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
- mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. u
Lucrèce, livre cinquième :

a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

. 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

- sait pour apaiser leur faim. -

a des lieuxjusqu’alors interdits aux mortels n.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase. .
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement, ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’ils transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans sesouvrages , soit intégralement , soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils entêté
tirés .

Virgile :
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

« ce sujet, de triompher des expressions, et de

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer; si leurs lambris ne sont point
c revêtus de superbes relieras...»
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibleï,
a des eaux vives,de fraiches vallées; ils entendent
n les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil a l’ombredeleurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forets, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a prêter quelqueimportance a des objets si légers;

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

c mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

n difficiles et déserts du Parnasse , et je me plais
a a m’ouvrir vers la source de Castalic un chemin

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne

Versaque in obscœnum apostes est talois sans. a
Vergilius :
Pocuis sont tontes liquidi , alque exarcits cursu

flumina.
Lucretius in quinte:

- retentit point sous vos lambris; vous en étes
Quam slt, et augustis hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasi deserta per ardus dulcis
Reptatamor. Juvat ire jugls , que nulle primum
Castaliam molli devantier orbita clive.

Luerelius in primo :

Ad sedare sitlm liuvil fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami tractus, quos ipse volentla rura
Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :
Quod sol alque lmbres dederarrt, qued terra matai
Sponte sua , satis id placabat pecten dcnum.

Nec me animi failli, quam sint obscurs; sed son
Percusslt thym lundis spa magna meum cor,
Et simui incussit suavem mi in pectus amorcm
Musarum : que nunc instinctus mente vigenu,
Avis Plerldum paragro loca, nulllus ante

Trlta solo. ’

Accipe et allerum locum Maronis, illi , undc trust-ai ,
eomparandum, ut eundem colorem ac pæne simiiem sonum loci utriusque reperias z
Si non ingentem t’oribus domus alla superhls

CAPUT Il.
Quos locus, ont lntegros, eut panois sdmodum immutatis,
ex antiquls iaünls scriptoribus Verglllus transtulerit :
quosque lia mutaverit, ut origo tamen cornm facile deprehendatur.
l’est versus ab aliis vei ex integro , vei ex parte translates,

vei quœdam immutando verba tanuam luce alio tinetos,
nunc locos locis componere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de specqu cognoscas. Vergilius :
Ncc surn animi dublus , verbis en vinosre magnum

liane salutantum tells vomit ædlbus undam;
Nec varlos tablant pulchra testudlne postes.
et mort :
At soeurs quies, et nasale tallera vite,
Dlves opum variarum: et intis otia lundis,
Speluncæ, vivique lacus: at frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somnl.
Non absuni. illic saltus, ac lustra ferarmn;
Et patiens operurn exiguoque usuetajuventus.

Lucrelius in libro secundo:
Si non sures surit juveuum simulacre per indes:
Lampadas ignileras manibus reünentia dextris ,

. LES SATURNALES, LlV. Vl.
a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

n lai des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

u coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle vern dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent

n ranimer leurs esprits. n
Lucrèce, livre second :

a: Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme , et ne peuvent écarter l’inva-

- sion subite du mal. n
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le 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 :
n La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle lit périr toutes les diverses espèces d’aniu maux domestiques ou sauvages. w
Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnls epulls ut suppeditentur,
Nec domus srgento fulgens, eumque renidens,
Née citharam reboant laqueala aurataque temple :

Cura tamen inter se prostratl in gramine molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arborls alun ,
Non magnis opibus jucunde cerpora curant :
Przesertlm cum tempestas arridet, et anal
Tempora conspergunt viridanles floribus herbas.
Vergilins in Georgicr’s :

Non ambrai altorum nemorum, non mollis possunt
Prata movere animum : non qui per sua volutus
Purior électro mpurn peut mais.
Lucretius in secundo :
Née teneræ salines . alque herba rore virentes .

FIumlnaque ulla queunt summis labentla ripls
Oblectare animum , subitamque avertere curam.
ipsius vero pestilentiæ , quæ est in tertio Georgiœrum ,
color totos et linéaments pæne omnia tracta sunt de des.
criplioue pestilentiel, quæ est in sexte Lucretii. Nam Vergiliana incipit :
Hic quondam moi-ho me" mlseranda morts est

Tempestas . totoque auctumnl lncandult tu,
Et genus omne neci pecudum (ledit, omne ferarum.
Lucretii vero sic incipit :
En: ratio quondam morborum , et morfiler mina
Finibus ln,Cecropls funestes reddidit agros,
Vutavitque vins , exhausit civibus urbem.

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la resplu ration pénible, et entrecoupée de becquets pre-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue deven nue rude obstruait le gosier engorgé. u
Lucrèce:
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaita la tété; les yeux devenaient rouges et
n enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

n d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
e langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, lm« mobile, rude au toucher. u
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. taientpendant les premiers jours de la mala« die. sa (il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort;la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils front a cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreila les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque panera satis longnm
est, excerpam aliqua, ex quibus similitude géminas descriptionis appareat. Vergilius ait :
Tarn vero ardentes oculi atque attractus ab allo
Spiritus interdum gemitu gravis : imsque longe
illa singultu tendunt : it narlhus ater
Sanguis , et oppressas faunes premlt aspera lingue.
Lucretius ait :
Principio caput lnceusum fervore gerebant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentes :
Sudabant etiam tances intrinsecus atro
Sanguine , et ulcerihus vocls via sæpta colhat r
Atqne animi interpres manabst lingue cruore ,
Debilitata mails, moto gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :

une ante exitinm primis dent signa diehus.
et quæ darent signa, supra retulit idem :
Demissæ sures, lncerlus ibidem

Sudor, et ilie quidem morlturls frigidus : aret
Peilis. et attactu tractanti dura resisiit.
Lucretius ait z
Malienne præterea merlin tune signa dabanlur z
Perturbata animi mens lu mœrore metuque,
Triste super-ciliurn , turiosus vultus et suer,
Sollicilæ porro plenæque sonorihus cures.

Creber splritus, sut ingens, raroque coortus.

Sudorisque madens per eoilum splendidus humer,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

a et lente; leuroou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
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a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

a sier par une toux violente. u
Virgile:
- Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais biens tôt ce remède lui-même devint funeste. w
Lucrèce :
c Il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties

de cette description dérivent d’une même source ?

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se bai« gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros« crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

c L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumua lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

a rai ; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile:
a La marche inconstante du temps et des cir-

« autres. n

« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
n à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait

Virgile :
a Il futinntile de changer de pâturages; les reu mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. a
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
et ses assauts continuels; et la médecine balbuu tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et

a ébranlé. u

Ennius, livre huitième :
« Un seul jour, dans la guerre , détruit bien
« des choses, et fait tout a coup crouler de brila lantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons« tamment fidèle à qui que ce soit. n

Virgile: -

n 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

a rage bouillant, plus il me convient de considé-

a rer mûrement les choses, et de peser tous les

n tombaient morts sur la terre. n

in dangers que je crains. »

Lucrèce:

Accius, dans Antigone :
- Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. u

« roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :

« voyait presque tous succombera la contagion et

a 0 toi la gloire des Troyens etieurplus ferme
- appui. u

n mourir. r ’

Tennis sputa . minuta , crocl contacta cruore,
Salsaque per lances rances vix edita tussis.
Vergilius ait :
Profuit inserto latines inlundere cornu
Lenæos z en visa sains marientibus uns.

Max ont hoc ipsum exitio.
Lucretius ait :
Nec ratio remedi oommunis certa dnbatur.
Nain quad aliis dederat vitalis neris auras
Volvere ln 0re licerc, et cœli templa tueri;
Hoc aliis ont exitio, letumquc parabat.
Vergilius ait :
Pruslerea nec mutarl jam pabnla reicrt :
Quæsilæque nocent artes, cessera magislri.
Lucretius ait z
Nec requies erat ulla mali : defessa jonchant
Corpora. mussabat tacito medicina timore.
Vergilius ait:
[psis est ner oribus non æquus. et illæ
Prœcipit alla vilain sub nuire relinquunt.
Lucretius ait :
Net: tamen omnino temere illis sedums ulla
Comparebat avis z nec tristia seau: lerarum
l-inbanl silvls : languebnnt pleraque morbo,
Et moricbantur.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
folnte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Vergl lus z
Gaudent perfusi sanguine irati-nm.
Exsilioque damas et dulcis limine mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civill rem confiant, dlvltiasque
Conduplicant avidl, cædem clade aocumulanta;
Crudeles gaudent in tristl tuners fratris.
Vergilius :
Multa dies variusque [abot mutabilis ævi
Relulit in menus : maltas alterna revisens
Lusit . et in solido rursus fortune loonvlt.
Ennius in octavo :
Malta dies in hello confioit unus :
Et rursus multæ fortune: torte recumbunt.
Haudquaquam quemquam tempe: fortune secuta est.
Vergiiius :
0 præstans animijuvenis, quantum Ipœ tercet
Virtule enuperas , tanin me impensius æquum est
Consulere, atque omnes metuentem expendere ossus.
Accius in Antigona:
Quanto mugis te istiusmodi esse intelligo,
Tante, Aniigoun, mugis me par est ubi

Consulats, et parce".
Vergilius:
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Ennias , dans Alexandre :
a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’Ilioni pour« quoi me faut-il voir ton corps indignement déa chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
c L’art de monter les chevaux, de les rendre

n dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-

: thronium, qui les formèrent aussi a marcher
u fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca« valier armé. n

Varius, dans la Mort :
« Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

c doucement le cheval de dévier selon son ca« pries; et, au moyen du frein qui lui presse la

a bouche, il le forme peu a peu a marcher su-

a perbement. . I

Virgile :

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfin

85!
- encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. a
Virgile z

a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n
Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

c reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

« et de le couvrir de terre. r
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense etsc mêlant confusément
n formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

s même; comment ensuite ce globe que nous
- habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet

a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un

a prenait peu a peu sa forme actuelle : il peignait

a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer à se retirer : que

« sant vint luire pour la première fois sur elle. n

a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!

Varius, dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a On 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 où elle a passé, guidé par les molén cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

0 lux Dardanlœ, spas o fidissima.Teucrum.
et relique.
Ennius in Alexandra :
O in): Trojæ germane Hector,
Quid lia cum tuo laceraio oorpore miser?
Aut qui le sic respectantlbus lractavere nobls?
Vergilius :
Prena Pelethronil Lapyihœ gyrosquc dcdcre
lmposlti dorso. alque equitem docucre sub armls
Insuitare solo, et gressus glomerare superbos.
Varius de morte :

Perdita nec sema meminit decedere nocti.
Vergilius :
Nec le tua funera mater
Produxl, pressive oculos, ont vulnera lavi.

Quem non ilie slnit lentæ moderator habenœ,

Qua vellt ire z sed angusto prias 0re encreurs.
lnsultore dosai campis, lingiique morando.
Vergilius :
Talla amor Daphnln. quelle cum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucos. ’
Propter aquæ rivum viridi procumbit in ulva
Perdue, nec serai meminit decedere noctL

Varius de morte:
Con canis umbrossm Iustrans Gortynla vall,
Si veterls potuit cervæ comprendere lustra ,

Suit ln absentem , et circum vestigia Iustrsns,
mutera par nltldnm tenues sectatnr adores.
Non sinues illam médit. non ardus tardant;

- monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a: rien de semblable aux objets qui nous envi.
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

c ments confondus. Ensuite, quelques parties

Ennius in Ctesiphonte:
Neque terram injicere, neque cruenta
Convætlre mihi corpora licult .
Neque miseræ lavere lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius z
Namque canebat titi magnum per inane concis
Semlna terrammque animæque marisque fuissent,

Et liquidi simui lgnls; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tener mundi concrcverit orbis.
Tom durare solum, et ("scindera Nerea ponto
Cœperit, st rerum paulatim sumere formas.
Jamque novnm terne stupcant lucescere solam.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :
Bis neque tous solls rota carat luminc claro
Altivolnns poterat; neque magni skiera mundi.
Née mare. nec curium, nec danique terra. nec ner.

Nec similis n0slrls rebus res ulla vlderI.
Sed nova iempestas quædam , molesque coorta.
Diffugere inde loci partes cœpere. paresque
Cum paribus jungi res. et discludere mundum ,
Membraque dlviderc , et magnas disponere partes.
.p
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- se développa, ses vastes membres se formèrent,

a et ses vastes parties se coordonnèrent. n

a traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abat: tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

c sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a: Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer atc tira tontes Ses eaux dans ses réservoirs; et les
c feux altérés allèrent briller a part dans toute

c dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
c roulent du haut des montagnes. Ennius, livre sixième :

c leur pureté. un

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés des éléments

a les plus sphériques et les plus légers. n

a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

a les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
- Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

« le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

Virgile z

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. n
a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et l’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. r

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septième :

- fantement doit perdreila citadelle de Pergame. s
Virgile:

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a i’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

c: quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
« fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
a Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
« le sévère Neptune accorda un instant de repos

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a: de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
- cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. a
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde rect infra :
Hoc est a terris magnum secsrnere cœlum ,
Et seorsum mare nil secreto humons paternel,
Scorsus item pari secretique ætheris ignés.

et infra :
0mnla enim magie hæc ex levibus alque roiundis.
Vergilius :
Cam fatalls equus saltu super ardus venlt
Pergama, et armatum peditem gravis attuiit alvo.

Ennius in Alexandro :
Nain maxlmo salin superavit
Gravldus amatis equus.

- -- Qui suo partu ardus perdat

Pergama.
Vergilius :
Tum pater omnipotens, rerum cul somma polesias,
Iniit. lio dicente Deum domus alta silescit.
Et iremefacla solo tellus, silet arduus æther.
Tarn venti pcsuerc, premit placide æquora pontils.
Ennius in Scipione z
Maudus cœll vastus constitit silentio,
Et Neptunus sævus undis asperis pausam dedlt.
Solpequis lier repressit ungulis volantihus z
Consistere amnes pérennes , arbores venta vacant.

Vergilius :

a Ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

c lève les vastes flots de la mer. u
Virgile :

n Et cependant, après tant de travaux de la
c part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
n enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième:
« Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux, a peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha« leurs excessives, emportés par des oragœ suc bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. a

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ltur in antiquum silvam . stabnla alta ferarnm.
Procumbunt piceæ , sonat iota securibus ilex ,
Fraxineæque trabes : cunels et fissile robur
Scinditur. Advolvunl inscrites montibus ornes.

Ennius in seon :
lncedunt arbuste par site. sccurlbus cædunt.
Perœllunt magnas quercus : exciditur ilex:
Fraxlnus frangilur, atque abies consternltur alla :
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat
’ Arbustum fremitu silvai irondosai.

Vergilius :
Diversl magna ceu quondam turbine venti
Confligunt , Zephyrusque , Notusque , et iætus Bois
Eurus equis.

Ennius in septimo decimo z
Concurrunt, veluti venti, cum spirlins austri
lmbricitor, aquiloque suo cum flamine contra,
Inde mari magnas fluctua extollere cariant.
Vergilius :
Née tamen. hinc cum sint hominumque boumque labours
Versando terrain experti , nihii Improbus enter.
Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magna quæsita ichors,
Cam Jam per terras frondent, atque omnia florent.
Aut nimiis torrens fervorihus æihereus sol .
Aut subiti perimunt lmbres gelldæque pruines ,

Flabrsque ventorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant

c rnrei ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

c l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
a Près de lui, mais encore à une grande dis-

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la

t tance. I

singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Ënéide.

Cicéron avait dit dans Brutus : n 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

u prochait toutefois qu’à une distance considéH rable. u

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa tille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE IlI.
De quelques paSsages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a tromperies
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-

tains de nos poètes les avaient transportés avant

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a O prince des Troyens, dontlesfaits belliqueux
n sont encore nu-dessus de leur vaste renommée. u
(le qui signifie que, bien que la réputation d’Énée soit au-dessns de toute expression , ses hauts

faits la surpassent encore. La même pensée se

a il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste à la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant combat d’Ajax z

n Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

u était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : - Il arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient anades-

u plus illustres des guerriers troyens; il était
n vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque

n sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

a riblement sous les coups répétés qu’on lui par.

Sunt alii loci plurimorum versunm, quos Mnro in opus
suum cum pancorum immutatione verborum a veteribus
lranstulit. Et quia longum est, universos versus ex ulro-

Cicero in Brute : n Duobus igitur summis, Grasse et

que transcribcre , libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem locorum conicrendo miretnr. in
principio Æneidos tempestas describiiur , et Venus apud
Juvem queritur de pcriculis filii , et Juppiier cum de fu-

turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. illic enim œque Ve-

nus, Trojanis tcmpestate Iaborantibus, cum Jove queritur : et sequuntur verba Joris filiam mnsolantis spe l’ulu-

rorum. item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennii, qui induxit Hislros duos in obsidione ernpisse porlam , et stragem de obsidenle hosto fecissc. Nec Tuliio compilando ,
dummodo uniiiqne ornementa sibi conferrcl, ahslinuit ;
0 fuma ingens, ingenilor amis,
Vir Troiauc.

a brillant qui lui couvrait la tête retentissait horProxlmus huic. longe sed proximua intervalle.

u Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo
u iniervailo, tamen proximus. n

CAPUT il].
Quoslooos primum aliiex ilomero transtulerint, inde Ver:glllus operi sue asciverit.
Sunt quædam apud Vergiiium, quæ ab Homero creditur

transtnlisse : sed en docebo a nostris auctoribus suinta,
qui priorcs hæc ab Homero in carmina sua traxerant : quad

quidem summus Homericæ lundis cumulus est, qued ,
cum ita a plurimis advenus cum vigilatum sit, cocota-que
omnium vires manum contra recerint,
ilie velot pelagi rupes immola resisiit.
llomerus de Ajacis l’orti pogna ait :

nempe hoc ait: Æneam iamam suem factis l’ortibus supergressum, cum plerumque iama sit major rébus. Sensus

hic in Calorie Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a eo, quod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam rama, viderentur : id quod non sæpe evenit, ut
a exspeciaiio cognilionc, cures ab oculis vineerentur. n
item z
ltCiiOiiE.

Mac 6’ oùu’t’ entrave. Bnfizero 7&9 Schéma.

Atipva [Liv vaôç ce vôoc , au! Tpüeç àyomol ,

BMwm’ mon de tapi mordorant çaztvù
[MME Ballopévn navaxùv 512- 36.1160 6’ ale!
Kanpûap’ sir-iront)” 66’ âçlçrspèv (num braqua-I .

’E parsème nièv Ëxmv cette; entôler 006e 00mm
2;!

35-!

MACROBE.

n tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier , le casque

l a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,-

u s’appuyait contre le casque, le soldat centre le

c et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

I soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
n Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :

a ne pouvaient le faire reculer : mais il était aen cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de stous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. n

Ennius a traduit ce passage dans le livre don.

a L’on combat pied a pied, homme serré centre

a homme. n

De ce vers d’Hemère :
2ième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n
q De tous les côtés une grêle de traits pleut
’ Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
a sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont guerre d’lstrie, a fait :
c la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lana sans que le fer d’aucun des combattants par« gues , autant de bouches et autant de voix. u
c vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise
Et Virgile après lui :

c ou repousse ces traits nombreux; cependant

a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati- gué par les javelots que lui lancent les istriens,
a sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Son bouclier ni son bras ne peuvent doue

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues

n et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
- mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

« campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume a se laver : superbe et la tète dressée ,

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses patu« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n

a t’ont plier l’airain solide de son armure; sa cri-

a nière est emportée, et son bouclier cède a tant
A d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mncsthée

a redoublent leurs traits; alors une sueur de
’ s poussière et de sang mouille tout son corps; il
u ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement
a oppresse ses membres fatigués. n
’Ain’ du?) achalant, épeîôov’rec fichées-w

Aie! 6’ rimailla) un? àaôpam’ xaôâé et tôpàiç
Ilévroliev à]. pelée»: «au; Eëàesv , oùôe’ 1m sur;
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"une locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undlque conveniunt. velot imber. tels tribune:
Configunt parmam ; tinnlt hastilibus umbo ,
Date sonitu gaieæ : sed nec pote qulsquam
[indique attende corpus discerpere ferre.
Semper abondantes hastes irangilque qualitque.
Totem rader habet corpus : meltumque laborat :
Nec respirandi lit copia. Præpete ferre
Histri teia manu Jadentes sollicitabaut.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratis
rlegantiore composait :
Erge nec ciypeo juvenls subsistere tantum.
Nec dextre valet; ebjectis sic undique tells
0bruilur. Strepit assidue cava tempera cireur:
Tlnnltu gales, et taxis sonda sera iatiscunt :
Discuuæque jubæ capiti; nec mincit umbo
ictibus. inséminant nastie et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnestheus. Turc toto eorpore sado:

Liquitur. et picaim (nec respirare peteslas)

l’aimer! agit. fesses quatit me: aubaines arias.

D’où Ennius a tiré celle-ci :

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié a la crèche, rompt ses liens, animé
a d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

fleureras ait :
101d: dé (bu-iræ [perds . 51.690; xôpuv, (hérita 6’ hip.

Furius in quarto annali :
Pressatur me pu , moere mucrons. vire vir.
Hinc Vergiiius ail z
Hæret pede pes, densusque vine vir.
Homeri est :
066’ et par 66m pèv 71(3in , 665m 6è arôm’ du.

Hum socutus Hostius poeta in libro secundo belli liistrici ait :
Non si mihi lingule
Centum, stque ora slent tandem , vouesque liquette.
iiinc Vergilius ait z
Non mihi si lingule eentum sint, oraque centum.

iiomerica descriptio est equi fugientis, in hase verba:
ne 6’ 6re ne mrèç [une . ânon-fieu ènl 9M,
Ampèv (fraudé-1350:; Octet môiow moulinoit,
Elwôrbc Florian-(ta! ëüëôsîo; norauoïo ,

Kuôtôwv’ sans 6è râpa Élu. , &in 6è zaïre:

nuai; dictame 66’ (blairiez nenordùc,
Tino: é vox-ava piper. par": 1’ 710m ml. vopàv in mm.

Ennius hinc traxit :
Et tout slcut equus de præsepibus tartes

Las sunnismes, LIV. v1.
a Campagne joyeuse et verdoyante, la téta haute,
’- agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait quc le

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poëte a eu la fantaisie purement arbitraire de tabriqaer un nouveau met? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit z

Et Virgile après lai:

n ....Et1unoa, acharnée ( addita) centre les
a Troyens , les poursuivra partout n,

n Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
in les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adfixa (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, arec que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celai qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eanias; et il

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers saivanta de son quaterzième livre :

fallut de longs travaux dans Page qui suivit,
pour lai donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point , cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul; n

ne veux pas empécher Céciua de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

c des palais qui, chaque matin , vomissent
s des flots (vomît andam) de clients qui viennent

a saluer. a

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins , grecs et barbares, dont on pour.
rait croire que Virgile a usé le premier , tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Céclna parla en ces termes : --- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et medernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

Vomit mutant est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
u Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée.»

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoire: le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen éstemployé 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 :

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

à lent l’intérieur riant de la ville. un

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , a cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita
Vincla suis unguis mimis ahrupit. et inde

a Brûler d’une flamme pétillante n (crepz’tan-

tibus flammis),
dito, pre inimica et infule. quis non existimet poetem
arbitrio sue novnm verbum sibi volaisse fabricare? Sed
non ita. Nam , qued ait,

Fert sese camp! per cærula iætaque prala
Celae pectoral, sape jubam quassat simui altam ,
Spiritus ex anima rands spumas agit albas.
Vergilias :
Quelle ubi abruptil [agit præsepla vlnclis , etc.

id est, al’fixa . et per hoc infesta z hoc jam dixerat Lacilias

fleure ex hoc viles palet veteres pueras , qued versas

in libro quarto decimo his versibus :

cornm seshri nebis videntur. ilie enim stiius Enianni seculi auribus soins placebot: et dia laboravit ætas secuta,
ut magnis haie molliori file acquiesceretur. Sed ullerius
non moror cæciuam, quia et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex antiquitale transtnlisse.

Si mihi non prætor siet additus , alque agitai me :
Non mais sic ilie, dt dico, me extenderat nous.
Vergiiins :
A liane nlatanlum tolis vomit œdihus nodam.

(:me 1v.
De vocabuiis lattais, crieras, barbarisque. quibus Vergillua
primas usas esse vidai posait, cum tamen ante et veteres
iisdem est sint.
Tain cæcina : in versions vei in locis quantum sibi Mare

ex antiquitate quæsiverit, Furius ut mener et veteris, et
novæ auctorum copias (lisserait. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseraisse elecla operi sue verba.
une: nabis novavideri iacit incuria vetustatis. Ut ecce ad-

I l Née Teneris addita Jane

Usqaam chérit, I

Pulchre, vomi! andam, et antique : nain Banjos ait,
Et leeris daman vomit in mare salsam.
unde et nunc vomitoria in spectaculis dicimas , ondé
liomines glomeratiru ingredientes in sedilia se l’undunt.

Agmen pro aclu et ducat quodam poum non inelegans
est, lit :
Levi liait agmine Tihris.

imme et antiqaum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amœnam urbem lent nuit agmlne nomen.

Quod ait :
Crepitantihas urere flamants ,
non novum nsurpavlt verbam, sa! prior Lucretiusin sealo’

posait z
an.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) :

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 petil-

- lante (flamma crepilanle) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phebus. n

(Virgile ):
a Le champ est horriblementhérlssé (hon-et) de

a fers de lances. n

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). v
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: c On a accordé à certains magisn trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage »
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

[ferret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

u sec (horrcsril) de traits.»
Et dans Erechthée :
« Les armes sont lavées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (horrescunt) ; n
lit dans Scipion :
« La campagne brille horriblement (splendet
n cl barrel) des traits dont elle est parsemée au
u loin. s

D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
a Le champ de bataille esthorriblement hérissé
n (ê’ppiEev) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. w

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen« dions vers le Liris, et que nous achevions ce
n qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo« phraste. a

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent i( transmit« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmitlunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,

(Virgile) :

livre second : ’

a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« Les cavaliers, tantôt voltigent autour des lé- gions, tantôt d’une course subite et énergique

a blante (tremulo lumine). u
I’l’remulum lumen est une expression fournie

a se transportent ( transmutant )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. a»

déjà employée dans Ménalippe :

(Cicéron dit aussi) : u: Nous passâmes (trans-

" u Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent

a misimus pour transivimus) avec un vent favo-

« (rune lueurtremblante (lamine tremulo). u
lit Lucrèce , dans le livre sixième :

- table les deux bras de mer de Pestum et de

.. D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du solell, et raréfiée par ses feux tremblants
n tremulo œslu ). n
Ncc res ulla magls quam Phœbl Delpliica laurus
’l’crribili sonitu ilamma crepitante crematur.

Tum lerrcus hasüs

Borret agar.

hnrrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto dccimo z
Horresclt tells exercitus aspcr utrinque.

et in Ercclltheo:
Arma arrigunt z horrescunt tela.
lût in Scipione :

Sparsis hastis longls campus splendet et horrcl.

Sed et ante omnes llomerus :
’EçptEev 6è pain oôicipfipmo; ensimer
Maxpîiç, de ailait rapidiypoaç.

Splendct tremulo sub lamine pontus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :
Lumlne slc tremqu terra , et cava cœrula candcnt.

et Lucrelius in sexto :
Præterea nolis radiis jactalur aqual
Humor, et in lucem tremulo rarescit ab æstu.

« Vibo. n .
(Virgile):

n Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

n terre (ad terrain adfluit.) w

Hic candida populus antre
lmmlnct , et lento: texunt umbracula vites.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit z « Nonnullis magistratibus in eppido id
n gcnus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus : a Visneigitur (quoniam sol paululum a meridie
«jam devexus videtur, neque dam satis ab his novcliis
a arboribus omnis hic locus opacatur) desœndatur ad Li-

n rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbraculis
n prosequamur. n Similiter in Bruto : a Sed ut et Timon plirasti doctissimi hominis umbraculis, n etc.
Transinillunt cursu campos , atque agmina carvi
Pulverulenla [aga glomerant.

Quod aitspcciose , transmutant, pro tramerait: sic et

Lucretius in secundo:

Et circumsolllant equites , mcdlosque repente
Transmittunt valide quaüentes impete campos.

* * * seul et Pestanus Vibonensis sic ail z u Pedibus equos

n transmisimus, w quod est, lransivimus.
Quam iota cahots imltata. rellclis
Ad terrain deiluxll equis.

LES SATURNALES, LIV. Vl.
Furiusavait dit, livre premier-z
c Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à

u terre (in humant defluxit), et sesarmes d’ai- rain retentissent de sa chute. a
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. -

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta (jeté a terre);

(Virgile:)

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il.
est synonyme de jacta (placé devant), comme

«Alors laterre commença a s’endurcir, et à

Virgile l’a dit ailleurs :

a renfermer (discludere) la mer dans ses li- mites. u

Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :

a Ensuite quelques parties commencèrent à
a se dégager de cette masse, les atomes homogè« nes se rapprochèrent, et le monde commença

« a se former a part (discludere). u

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre« bis grasses, et répéter un chantsimple (déduc-

. a mm ). n
Deductum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employédans le même sens : a Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

u jectopede) il se dispose au combat. n
Et comme Slsenna l’avait dit dans son livre

second : .
- Les Marses approchent de plus près; et s’éo

et tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a ( projecta) , ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. u

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
et rameaux projetés (projectis) en cercle ombrac geaient une grande partie de ce vaste espace. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
« Quelque énorme que soit la projection (pro«jeclu) de son corps. u
(Virgile) z
a Abattre tempestivcment le pin de la forêt. »

« deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

Cette épithète tempestiva, a propos du pin ,

n pas reposée. n On trouve aussi dans Corniilcius:
a Babillant d’une voix aiguë ((leducla ecce).

Calendes de Mars, dit : a il faut que tu modi-

est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
c de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point : c’est
c l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
u semence est mûre. n

« fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; mol , je rendrai ma voix douce et lé-

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait ose
prendre cette licence; il n’a fait en celaque sui-

n gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mon difier ma voix (dedueam.) r
(Virgile) :

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

Sic Furius in primo :

Projectaque sua Pachyni Radimus.
projeeta , si secundum consuetudinem dieatur, intelligh
tur abjecte; si secundnm veteres, projecla, porrojacta;
ut alibi ait :

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

[lie gravi subito devlnctus vaincre habenas
Mlsit equi , lapsnsque in humum défluxlt , et armis

Raidldit matis sonitum.
Tous durera solum , et discludere flores ponta
Cœperit.

Ferit sures nostrss hoc verbum , discluderc, ut novnm;
sed prior Lucretius in quinto:
Dltiugere inde loci partes cœpere, paresque
Cam parthes jungl res , et dlsciudere mundum.

n Des lustres (lychm’) sont suspendus aux plan fonds dorés. n

Projecto dam pede lævo Aptat se pagaie.

Sed et Sisennn in secundo dixit : a Et Marsi propins suc-

n cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, sa" certatim
n lents manibus conjiciunt in hostes. n Et in eodem :

deductum, pro terrai et subtili eieganter positum est.

a Vetus nique ingens erat arborilex, quæcircum projectis
a ramis majorempartem loci summi tegebat. v Et Lucretius in tertio :
Quamlibet immsni projentu corporis exstet.
Et tempestlvam silvis evertare pinum.

Sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res« pondit, tristis voce dedacta; malleque se non quie-

Roc verbum de pine tempestivs a Catone sumsil, qui

Pastorem, Tityre, pingues
Posons: oportet oves. dednetum diners carmen.

n visse, dixit. u» item apud Corniiicium :

Dedacta mihi voce garrlentl.

Sed lune ab illo fluxerunt, qued Pomponius in Attellana,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur, ait : u Vocem dcducas
n oportet, ut mulieris videanlur verba. Julie mode afferau tur mimas;ch vocero mddam tenuem et tinnulam ; n et
infra : n miam nunc voccm dettucein. u

ait : n Pineam nucem cum eflodies , lune decrescente exi« mito post meridiem , sine vente sustro. Tum vero erit
a tempestiva, cum semen suum maturum crit. a: insérait
operi sue et græcs verba; sed non primus hoc ausus. Auctorum enim veterum audacism secutus est.
Dcpendent lychni laqucaribus autels;
sicut Ennius in nono :
Lychnorum lamina bis ses.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
n Douze lustres allumés (lychnorum lumiI M ). le
Et Lucrèce, livre cinquième :
. Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
« les bœufs (un) des forets. a

c dent la nuit, suspendues à des lustres (lych- ni). n

Le mot (un) est une expression gauloise qui

Et Lucile, livre premier: à

suivant:
. Les oreilles velues sous les cornu recour-

signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers

- a Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,
ç clinopode (pied de lit), et lychm’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, et lanipes. a»

plié sur soi-même,- et c’est peut-être de la que

Quand Virgile a dit :

nous avons formé figurément le mot camera

q La voûte éthérée (centra ) n’était point éclai-

-,bées a (commis).

Commis est un mot étranger qui signifie re(voûte).

c rée par les astres n I

-

Ennlus avait dit avant lui , livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (aliam) des cieux. n

Et llius, dans la Theutrante:
a L’astre brûlantqui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam œthram ). a,»

(Virgile a dit) : x L’artiilcieuse (dædala)
a Circé, ne parce que Lucrèce avait dit: a La terre
«ingénieuse (dædala tellus) ; n il a dit :
a La foret et les échos de l’Olympe retentis« sent(reboant), y
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

q point (rabonni) du son de la cithare. v

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissait nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avent lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qulon
regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres

composées, comme arquitenens, vitùator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n

Mulciber est Vulcain, ciest-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mulcet). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a avait dit dans Philoctète :
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

. Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mais semblables.

choses:

Et Lucrelius in quinto :
Quln etiam nocturne tibi terrestrls quæ surit
Lumina , pendentes lychni.
Lucilius in primo :

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitatione Ver-

Porro chænopodas , clinopodas, lychnosque
Ut diximus semnos ante pedes lecti nique lucernas.

Et quod dixit :

nec lucides æthrs
Slderea palus:
Ennius prior dixerat in sexte decimo :

totem fax

Occldit, oceauurnque robre tractim obruit satura.

et [lins in Theutrante :
Flammcom per æthram une iervldam terri iaeem.

nuisis Cime;
quia Lucretius dixerat :

’ modale iellus.

Reboant sylvœque et longus Olympus;

quia est apud Lucretium :
Net: cithare rebosnt laquesta eunuque tccta.

gilius peregrina verba non respuit, ut in illo z I
sumacs uri assidue.
arienimGallica vox est,qua feri baves signifiants": et :
Camuris hirtæ sub omnibus sures.
camuris peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus ;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

--.

oseur v.
Epltheta, que: apud Vergllium nova videntur, vetustioriblu

quoque in usu fuisse. d

Multa quoque epitheta apud Vergilium sont, quæ ab
ipso ficta creduntur : sed et hæc a veteribus tracta moustrabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus.

Mulciber : alia composite, ut, arquitcnens, vilisator.
Sed prias de simplicibus dicam :
.1
Et dlscincios Mulciber Mecs.
Mulciber est Vulcanus, quod ignis sit, et omnia mulceat
se domet. Aclius in Philoctete :

Sed hac licentia lusins usi sunt velcros, porcins Marc.

Heu Mulclber ,
Arma lgnsvo invicta en fabricantes manu.

iiam, et minoen, et alia similia. Ncc non et Prlnicis

et Egnatius de Rerum nature libro primo :

Qnippc illi dîxcrunt et pensum, et machæram, et aco-
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a Enfin, portés par Mulclber lui-même, ils atc teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes
a (petulci) n’insultent point aux fleurs. r
Lucrèce , livre second:

a a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,

n fraudes sur l’autelà brûler l’encens (tarit-re-

- mis.)... u
Lucrèce avait déjà dit, dans son second livre I

a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
n sanctuaire de la divinité, tombe au pied des

a et les agneaux qui frappentdes cornes ( petulcz’) ,

a autels où brûle l’encens ( tuficremas) r

a reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. n

(Virgile) :
u Le pieux archer (arquitemns). r

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou

859

a (Bidon) volt, lorsqu’elle déposait ses of-

Nævius avait employé cette épithète,dans le

second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-

pour, effusi, abandantis, si Lucrèce n’avait

a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. n

livre:

Et ailleurs :

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

- la terre ces. flammes mobiles, ce feu liquide

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)
« (Diane) et de flèches redoutables. n

a (liquidi ignis) et doré. n
Tristis au lieu d’amants, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :

u La divine Minerve et i’invincible Apollon ,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

a L’amer lupin (tristesque lupini). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

d’Istrie , dit aussi :

u tenais ). n
(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts (silvico-a læ). I

a ni l’oignon a la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parlerPriape , dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
c fils d’un père à longues oreilles ( aurüo) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Ieshommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,

n et ignorant encore la guerre. u
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) :
a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare velivolum). n

Denique uniclber ipse ierens altissima cœli

et, ut composite subjungam , qued ait Vergiiius ,

Conungunt. .

jam Lucrelius in secundo dixerat :

modique pelait-i

Floribus insultent .

Lucrelius in secundo :
Præteres teneri tramails in voelbus hædl
Conifères norunt lustres . agnique petuici.
Illud audaciæ maxima; videri possit , qnod’ ait in Bucoli-

cis, ’
Et liquidi simui mais.

pro pure vei lucide. sen pro eiiuso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius usus fuisset in sexte :
une etiam fit un de causa mobilis ilie
Devolet in terrain liquidi calor cursus ignls.

arum, pro amaro, translatio decem est. Ut :
Tristcsque lupini.
et ita Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quærltst slnspi , neque carpe mœstum.

Auritos lapera non Marc primus usurpat, sed Arranium sequitur, qui in prologo ex persona Prispi ait :
Nain qued vulgo [amusant
Aurito me parente natum , non ita est.

Vidi tamis cum dona lmponeretarls;
Nain sape ante Deum vltulus délabra décors

Massues proptor mactatus concidit aras.
Quem plus Amusants.
floc epitheto usas est Nœvins belli Panici libro secundo z
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens , sanctusque
a Delphis prognans Pythius Apollo. n idem alibi : a Cam
a tu arquitenens sagittis pollens Des. n Sed et Hostiuslibro
secundo belli Histrici :
Dis Minerve . simui autem invlcius Apollo.
Arqultenens, Latonius.
Imam limicole: Fourni.
Nœvins libro primo belli Pontet :
Silvlcoiæ homines bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc stivicoiie ignoia lnvisentes lors.

Despiciens mare numen..
Livius in lisions:
Tu qui permensus pont! maria slia veiii’ola.

Ennius in quarto decimo:
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Livius, dans Hélène :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

Accius, dans Phiioctète:
« ...brisés par les ongles de la race des chèvres,

ou volent les voiles (maria velivola). n

u (caprigenum.) n

Ennius , livre quatorzième :

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- prochcr sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (navibus volieolis ). n

a de l’espèce des taureaux (taurigcno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes

Le même, dans Andromaque :
n Il enlève dans la haute mer les navires aux

suivantes : (volatile ferrant), pour flèche; et gens
togata,pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la

a: voiles ailées ("aves vélivoles). n

(Virgile :)
n Le planteur de la vigne (vitisator) est repré- Bonté tenant une faux recourbée. w

Acclus dans les Bacchantes :

a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
u vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. n

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquièlne:

a Le trait qui vole (talant volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. r
Et Labérius, dans Éphébus :

(Virgile) :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (toyatæ stirpis ), je fasse dispa-

- La divine Phébé, dans son char qui roule la

a raitre la licence et la débauche. n»

a nuit (noctivago). n
Egnatîus, de la Nature des choses, livre pre-

Eta plus
bas z I
Ainsi donc, par notre secours , la domination

mler:

a de la nation qui porte la toge (togatœ gaulis) a

- Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

a été étendue. -

c la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivayis). n
(Virgile) g

CHAPITRE Vl.

en Héros invincible , tu domptes les (centaures )

De certaines figures qui sont tellement particulières à

a aux doubles membres (bimembrcs) , fils de la

Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, où très-rare.
ment, chez d’autres que chez lui.

- nuée. v

Corniiicius, dans Giaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
- (bimembres). n
(Virgile :)

J’énumérerai, si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

« Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin gémis), paissant l’herbe sansgardieu. n

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius,dans Paulus: ’

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

a Quoique la trace du pas d’un animal de

Mais pour le moment je veux que Servius nous
la création du poète, et que, par conséquent, il
vées lui-mémo, par une audace poétique tou-

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus ai-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

a longée. n I

cations quotidienncs que Servius fait aux Ite-

lt

Cam procul asplclunt hosles aœedere ventis
Navibus velivolia.

idem in Andromacha :
Rapit ex alto naves veilvolas.
Vitùalor curvem servans sub imagine faicem.
[tains in Baœlris :
0 Dlonyse pater optime vitisator Semela genitus
Euthyia.

Caprlgenum trita angons.
idem in Minotauro :
Taurigeno semlne ortum au humano?
Decentcr et his epithetis Vergilius usus est: pro sagum ,

volatile ferrant, et pro Romanls, geniem laçaient;
quorum altero Suévius, altère Laberius usas est. Nam
Suevius in libro quinto ait :
Volucrumque volatile teium.

’ Almaque curru noctivago Phœbe.

Ac Laberius in Ephebo :« Liœntism se libidinemut tollam

ignatius de lieront nature libre. primo :

n petis toastai Stirpis. n idem infra: I

Roscida noctivagls astris labentibus Phœbc ,
Pulsa loco cesslt concedens lucibus aliis.

idciroo ope nostra dilatatum est dominion mais: gentis.

Tu nublgenas, invicte. tinamous.
Cornificius in Glaueo :
Centaures feeders bimembres.
Capriyenumque pecus nuilo custode per herbas.

facuvius in Paule :
Quamvls caprigeno pécari grandlor gressin ’st.

Moins in Pliilocteie:

CAPUT Vl.
De figuris illis. quæ ils sunt peeuiiares Vergilie, ut apud
alios sut rare , ont nunquam reperiantur.
Figuras vero, ques traxit de vetustate, si voleutibus vebis erit, cum repentinamerneria suggesscrit, enumerabo.
Sed nunc dicat voie Servius, quæ in Vergilio nolavcrit ,
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint atout
le monde, et l’on engagea Servius a faire part de
ses observations. Il commençaen ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération , a beau-

coup 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
a dérobant furtivement leur mère à son père. x»

Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent car- nage. n
Locus recena cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
n Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
« terrain prescrit (cesserunl æquore fusse).
Pour jasai cesserunt.
a De leur sang répandu arrosèrent les flamc mes. a
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.
a Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
- vœux des dieux (vota deum). Pour, quæ aliis vota sunt.
- Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concerte scindera).-

Un autre aurait dit : nato concede sepulcri.
a (l ris) accélère la route en décrivant l’a rc aux

a mille couleurs (per mille coloribus crottin)»
C’est-à-dire, per areum mille colorant.
ab ipso figurants, non a veteribus accepta; vei ausu poclico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidic enim
liomanæ indoli enarrando eundem vatem , necesse est
liabeat hujus annotationis scientiam promtiorem. l’lacuit

nniversis electio in relique sultecti z et adhortati sunt Ser-

vium, ut, quæ in se refusa sunl, annotant. llle sic incipit : Vatcs iste venerabilis varie mode verba, mode sensus figurando mullum latinitati leporis adjccit. Qualia sunt
hæc :

Supposita defmatre nothos fureta creavit :
ut ipso creaverit, quos creari récit.
Tepldnque reeeniem
Cæde locum;

cum locus mon; eæde nove dictus ait.
lût:

lige ail, et socil cesseront æquore lusse;

[ne eo qued ,jussi cesserunl.
Et cm spamrunt sanguine "minas ,
qui ex cæsis videlicet profundiiur.
Vola Deum primo victor solvebat 500.

pro, quæ Diis vola surit.
Et me consortem cati concede sepulcro :
alius dixlsset ,
Et me consonera calo concerte sepulcrl.
Et z

illa viam celerans per mille coloribus arcum,

36!

a Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorges : a

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tala

aTèla
exit)
n
exit, pour vital.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); r
pour, velustate smilla.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour cavema.
a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n
Arat 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 foret (silvam) (de

a traits). v .

Silvam, pour jeudis. Vir gregz’s (le male

du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie de fer. n C’est ainsi qu’Homère a dit :

c Plut au ciel que tu fusses revêtu dlune un";
a que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés l u

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cercc ras. n
a Il ne reçoit la nult(noctem accipit), ni dans
a ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par arcum mille colorant.
Et :
me niil spolia occisls derepta Latinia
ConJiciunt igni.

pro , in igncm.
Et :
Corpore tria mode alque oculis vlgllanlibus exit.

nia un, pro vitat.

El : ’

Senior leto canentia lamina suivit.

pro, notariale senilia.
Exesæque arboria antre.

pro, caverna.
El :
trentain obseœnam rugis ami.

Aral, non nimie , sed puichre diclum.
Ter secum ærato circumlert tegmine silvam;

pro jeudis. et z Vir gregis, pro capro. Et illa , quam
pulchra sunt :
Aqum mons . œlorum stages . (émus imber.

utAétvov
apud
Homerum : i;
loco xtrôva, and») bey. , dada Eopyaç.
Doua laboratæ Cereris.
El z

Ocullsque sut pectorc noclcm
Acciplt.
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- suite sa propre image (oocisque offensa rec sultat imago)»:

n Dm deux rochers, l’un touche par son som« met a la hauteur des cieux; les nuées l’environv

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n

n rent. r

- il commence à effacer peu a peu Sychée.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression a la place d’une autre:
a Ils prennent d’horribles visages (ora) , faits

a tes, les deux plus remarquables des Troyens

u d’écorce d’arbres creusés n.

s trait , etc. I

0m, pour personas (masques);
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

a rameaux (aura cari refuisit). n
Qu’est-ce que cura ami .7 et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brille)? Cepenth

ces innovations sont belles. .
a La branche se charge de feuilles du même

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Juliu-

a nom suasi) de secourir son malheureux
a frère. a
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

c La ville que je fonde (Urbem quam statua)
c est la vôtre; a pour urbs.

c Quant aux chevaux que vous destinez à

t métal. I

a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-

Frondeseere menue n’est-il pas une heureuse
expression?
on Un lait noir et venimeux. r

a mutera gentis), commencez des leurs tendres
c années a leur consacrer des soins particuliers
c (impende laborem ). n

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

( a tenerisimpende laborem) sous-entendu , in
ces impunie.

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

a zence (justæ quibus est Mezentius iræ)»

0dio esse aliquem, est usité; iræ esse est une

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
x Pinde, ne vous retenaient. u

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 telles choses? r

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che: vaux. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa multat imago;

a Quelle récompense seradigne de vousîquelle

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. a
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
rouis est. item de duobus incipit diacre, et in unum desinit :
lnterea rages. ingénu mole Latinus

El z

Paoemque per aras
Exquimnt.
Et :
Paulatim aboiera Sychœum

incipit.
Sæpe etiam verba pro verbis palabre ponit :
Oraque corticibus sumunt horrenda cavatls.

0rd, pro perronts.
lit :
l Discolor onde suri per rames aura refuisii.
Quid est enim aura auri P sut quemadmodumanra refuiget?
sed tamen pulchre usurpavit.

Et:

Simili irondescit vlrga meullo.
quam bene usas est, frondent! mewllor’
Et :
Mgr! cum lacis veneni.

aigre imponere nomen iactis.
Et :
Baud aliter justes quibus est Mezeutlns iræ.

odio esse cliquent, usitatum :iræ esse, inventera Ma-

Quadrijugo vehitur carra.

ut est apud [impetum :
0l 6è 861» anémier. , 6 un oûpewôv eüpiw hâve:
’OEstn stoppoit , vécût?) ôé [14V àpcptfiéfinxev.

Et:
Protlnus Orsiiochum , et Bulen ,duo maxima Teucrum
Corpora , sed Buten aversum cuspide fiait , etc.
Jntnrnam lamer misero succurrere fratrl ’
Suasi;

cum soiitum sit dici, Julurnæ suasi.
Urbem quam statno, vestra est.

Et :
Tu mode quos in spam statues submlttere gaulis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende lnborem.

pro, in ces impende. Facit pulcherrimas repeiitiones:
Nain neque Parnassl vobis juga, nam neque Pindi
Ulla morum lecere.
Quis vobis, que: (ligna virl pro talibus mais?
Vidlstis que Turnus equo. quibus ibal in armis?
N80 interpositions ejus otiosæ sunt :
Si le nulla movet tantarum gloria rerum .
At ramure hune tapent ramum , qui torte latebat)
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. Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

. che point, reconnais du moins ce rameau
v (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). un

a Que ce sceptre (car en cet instant il setroua vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coup la parole a celui
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Que dirons-nous encore de ces créations nouvelles , comme :

c Des traits imposteurs. s
c Armer le fer de venin. n
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. a
c lis auront dépouillé leur essence sauvage
a ( silvestrem animum ) .r
«.(Le trait) va s’abreuver profondément du

dont il parlait :
et De même que tu minas les deux illustres

C’est ainsi qu’Homère avait dit en pariant de

a villes de Troie et d’Œchaiie; de même que tu

javelots : a Désirent se rassasier du corps: n

s supportas mille durs travaux sous le roi Eurysa thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

« Lits fmits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

a de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la

s eaux. n

s nuée, etc. »

a. sans. s q

a La glace mettait un frein au cours des
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

Cette
réticence, .
a: Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. r

est prise de Démosthène. u Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant

-Ici,mon
discours.
quelle poétique
indignation i » ’
a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Bidon. u
Ici, c’est le pathétique :

on O patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les

a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. n

t me. n
a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. w

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. v
« L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. v
a Son père Inachus vidant un fleuve (omnem
a jundens) hors de son urne ciselée. n
en L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, c’est la plainte:
a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

u gnon en de si grandes entreprises? a

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnoscas.
i» Ut sceptrum hoc (dextra sesptrumpam torte gercbat)
Nnnquam fronde Ievi.

Et:
Et z

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loqnebatur,
subito ad ipsum verba converteret:

t Cuitusque lues mollira eolendo.
E:

. Ut hello egreglas idem disloeerlt urbes .
Trojamque , Œchaiiamque, et dures mille tuberas
neige sub Euryslheo , intis Junonis iniques ,
Pertuleril: tu nublgenas, invicle, blmembreis.

et relique. illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos primat componere fluctua.
tracta est aDemostheue : il): époi uév’ ou puoient 8è

qu’unenation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

Forum annale veneno.

Exuerint silvestrem animum.

Et :
Vlrgineumque site hihit acta cruorem.
ut apud Homerum de basta :
Athtoplvn les»; amuEt :
Pomaque daguassent sueeos ohms prieras.

béa-lapé: elneïv 068w , MÔFJYOG mû 10’100. Hæc vero quam

poetica indignatioi

Et .Glscle cursus frensret aquarum.

"me.Pro
ait. J uppiter iblt

miniums rideau coloc!!! fonda! acantho.

hæc miseratio :
O patrie. orspti nequidquam ex hostie penates!

et illa trepidatio :
Perle cm terrain. date bien: maudite muros:
licous adest.
et eonquestio z
liens Un: sedum inti allongera rébus,

1mm mollis lima médullas
lutera, apennin vlvit sub pactole minus.
Et z Dure sub robore vivlt
Stuppa romans tardant immun.

m : Sultane «num imams in sans.

me , logis?
Quid illa excogilatlo novorum intellcctnum? ut,

Malthus tels.

5511m amen fonderas pater machos une.
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

(hantes. 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 varan, .

"tandems, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas aperœvant Aviénus qui chuchotait à l’o-

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vaisa seaux de Dulicbium. n
Vexasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’il te communique tout bas i - Eusthate : ll dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses incertitudes eta éclaircirses doutes. -- Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus , ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

u Qui ne commit le dur Eurysthée, ou les autels
« de l’indigne Busir’m? (illaudatz). n

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. u

Il ne convient pas de dire aura 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 à ne pas négliger à l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --AlorsAviénus s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Affine vents, anhaasque in vaincra ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum forlium similitudiuem, ut adderet quoque mores, et studia, et populos,

totos conversas in Servium : Dicas volo, inquit, doctorum maxime, quid sit, quod cum Vergilius anxie semper
diligens fuerit in verbis pro esusæ merito vei atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum pusuit :
Candida succinctam iatrantibns inguina meurtris

et prælia; quid plus? ut et Quirites voearet. Dies me
deiiciet, si omnia’persequi a Vergilio figurais velim. Sed

ex his, quæ dicta sont, omnia similis diligens lector aunolabit.
CAPUT Vil.

Varan, tumidum, et squale", apud Vergilium quid slguindent.

Cum Servius isia dissereret, Prætextatus, Avienum Eus.

Dullchias vexasse rates.

Vexasse enim verbum est levis ac parvi ineommodi , nec
tain atroci casui congruens, cum repente homines a bel-

lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujuseemodi deprehendi :
Quis sut Eurysthea durum.
Aut lilaudati neseit Busiridis aras 7

latino insusurrantem videns: Quin age, inquit, Euslathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicato nobis,quod immurmuratÆustathius z Jamdndum,

hocenim verbum, lllaudati , non est idonenm ad exprimendam soeleratissimi hominis detestationem, qui, quod
homines omnium gentium immolare solitus fait, non

inquit, malta de Vergilio gestit interrogera Servium,

lande indignus, sed détestations exsecrationeque totius
liumani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiiiana venire mihi videtnr :

quorum enarratio respicit officium literatoris; et tempus
indulgeri optat, quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat œrtior. Et Prætextatus : Probo , inquit, mi Aviene,
qued en, de quibus ambigis, clam le esse non pateris.
Unde exoratus sil a nobis doetissimns doctor, ut te secum negotium habere patiatnr, quia in commune profieient , qua: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio viarn de Vergilio disserendi. Tune Avienus,

Per tunieam squaientem euro.

non enim convenit diacre, aure squalentem; quoniam
nitori splendorique suri contrefis ait squaloris illuvies.
Et Servius : De verbe vexasse , ile responderi pesse arbitrer: Vexasse grave verbum est, tractumque ab eo vi-

lu...
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de sol. 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
trèscancien , aujourd’hui devenu proverbe:
a 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-la est mandatas, qui, en toute

est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que taxera exprime une action plus éner.
gique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que ouaterez (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur, en pariant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
-veut ou par la poussière, néanmoins la nature
et la force véritable de ce mot ne doivent point dépérir, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

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

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :
a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). n
Et ailleurs :
a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

a le combat. n
C’est par une tournure semblable qu’Épicure

Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexerai) la terre d’Itaiie.» Ou voit que

a déliai la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Aanibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions z « Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Iialie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

« sence de toute douleur. x C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités digues d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’el le a été rava-

l’expression illaudatus. Laudare, en vieux Ian-

a gée (comme) par de féroces brigands. n

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : ouater laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

Il y a deux réponses à faire sur le mot filoudatus. La première est celle-ci : Il n’est personne

delur, qued est achars, in que inest jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui petons est, qui vehitur. Ve:tare autem, qued ex eo inclinatum est, vi alque motu
procul dubio vasliore est; nam qui fertur, et raplatur, atque hue et illuc dislrsliitur, is vexari proprie dicitur :
siculi tarare pressius crebriusque est, quam langera,
onde id procul dubio inelinatum est :etjactare mollo fuSÎlIS largiusque est, quamjaeere, unde id verbum traduc-

tum est t quassare etiam, quam qualere, gravins violentiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem tome, aut vente, sut pulvere iaborare videmus, propterea débet vis vera alque nature verbi deperire,

quæ a veleribus, qui proprio nique signate locuti sont,
ile ut dccnit, observais est. M. Calculs verba sunt ex oratione, quam de Achæis scripsit : a Cumque Hannibal
n tcrram ltaliam lacerai-et, alque vexaret. n Vexatam Italiam dixit Cale ab Hannibale, quando nullum calamitatis,
sut sæviiiæ, sut immaniiaiis genus reperiri quant, qued
in eo lempore ltalia non perpcssa sit. M. Tullius in quarto
in Vcrrcm : n Quæ ab isto sic spoliais alque direpta est;
u ut non ab hoste aliquo, qui tamen in belle religionem
a et consneiudinis jura retincret, sed ut a barbaris pre:n douibus vexais esse videatur. u De illaudalo autem
iluo Vidt’nlul’ respouderi posseUnum est ejusmodi: Nome

quisqnam tain aillictis est morîbus , quia facial, sut dirai
uonnunquam aliquid , qued laudari queat. Unde bic autiquissimus versus vice proverbii celebratus est z
Honda". 1&9 au]. (nope: àvùp prix: utptov siam.

Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande omni
vacat, is illaudatns est; isque omnium pessimus, déterrimusquc est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis : illaudatus quoque igitur finis cstextremæ malitiæ. ltaque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis deirahendis ,
laudare ampliter solet. Hoc enim est:
Tri) 6’ se; (hem «crécher.

et item illud :
’ .vô’ oint &v Bçitovra mon: ’Avapéuvova ôiov,
0663-: xaramdiceovr’ , oùô’ oûs. è’Js’kovra pâles-0m.

Epicurus quoque simili mode maximam voluptatem privationem detractioncmque omnis doloris definivit , his verbis : "Opus sou javeline; 16v üôovôv navrée mû n’avais-no;

basëzipeaiç. Eadcm raüone idem Vergilins immobile»:

dixit Slyglam paludem. Nain aient illaudalum and
crépncrw laudis , ile inalnatilem per amoris mâpnmv ile-

teslatus est. Alter-o mode tllaudatus in défendiiur z
Lazldare significat prison lingue nominare appellmcque;
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synonyme d’illaudabilis, Geste-dire qu’on ne

mot, que désormais squam- ne s’est plus dit

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Epbèse.

ll est encore une troisième ex pression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIH.
Explication de trois antres passages de Virgile.

Je vous remercie,- dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étofle, et sous la forme d’écailles

sur quelques eXpressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici univers ou il me semble qu’ilpmanque quelque chose :

pour exprimer l’aspériié 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.meme; il a

dit :
- Une peau le couvrait, sur laquelle des écail« les (squamis) d’airain étaient tissues» avec de
a l’or, posées en manière de plumes, n

a ll était assis, fevétu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

le lituus est un bâton court, a l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

« nis horrebat squamis). v

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

Accius a dit, dans les Pelopides : e Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

n les de ce serpent étaient tissues d’or (squalido

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

c aura) et de pourpre. v

Ainsi donc ou disait squalere de tout objet

Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

mo mustate) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Bulen immani comme.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs:

leux et raboteux; signification qui, par un usage
tresvfréquent,atellement envahi le sens de ce

a Le vainqueur Butée, d’une stature énorme n

« il jette au milieu de l’assemblée deux cestes
CAPUT VIH.

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quondam a commuai
mucilio Asiæ decreturn est, uti nomen ejus, qui templum
Diana: Ephcsiæ incendaat, ne quis ullo in tempore nominaret. Tertium restai ex his , quæ reprehensa saut. quod

lunicam squalenlem aura dixit. id autem signilicat copiam , densitatemquc suri in equamarum speciem intexü.

Squalere enim dictum est ab squamarum crcbrilate asperitalequc, quæ in scrpentum pisciumve corüs visuntur.
3mm rem et alii, et hic idem posta locis aliquot demons-

et:
Quem peins . inquit, seuls
in plumam squamls aura causerie tegebat:
et allo loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus seuls
Horrebat squamls.
Aœius in Pelopidibusiia scribit z in Ejus serpeniîs 841mm!!!

a squalide euro et purpura prælextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re ont. ut incutcret
visentibus [scie nova horrorem, id squalere diœhatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque site congeries sordium, squalor appellatur. Cujus significationis mnlto
essiduoque usu totum id verbum ils maisminatum’est ,
ut jam squalor de re alia nulle , quam de solin inquinamentis (lici cœperit.

Alu tres loci apud Vergilium explicail.

Gratum mihi est, Avienùslait, correptum quod de opti
mis dictis male opiuabar. Sed in hoc versu videtur mihi
decsse’aliquid :

Ipse Quirinali lituo panama sedebet
succinctus trabes.
si enim nihii déesse concedimus , restai, ut fiat lituo et
trabea sua-i rictus , qued est absurdissimum. Q’uippe cum

lituus Bit virga brevis, in parte , qua robustior est, incurva, qua augures utuntur; non video , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hocdictum esse ,
ut pleraque dlci per defectionem salent. Veluli cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Routine histrio
summa venustate : non plenum hoc ulrumque , neque.
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius alio in leur :
Vietnam Buien immani corpore .
id est, corpus immane liabentem. Et item alibi :
in medium gamines Immani pondere mais
Projccll.

se Similiter :
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a d’un poids énorme n (tramant pandore cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

a ni trop tardif, mais qui est dans un certain

a souillé de sang et de mets sanglants. (damas

a milieu et tempérament. n Cette définition est

sanie opibusque amatis).
On doit donc expliquer: Quirinali lituo succinctus, par lituum Quirinalem teneur. Il ne

des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Pions Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. ll y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

fait, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
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la connaissance des règles des beaux arts, définit

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n» par où il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

passerai pas sous silence une question qu’on peut

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a

nait 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

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; car ces 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
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M75; [très (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Avién’us : Je ne comprends pas clairement l’ex -

pression, maturate fuyant (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distinctement daus les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

e bouteur chez lui, il peut travailler à loisir
e (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sen rein. a
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

vouloîrbien m’apprendrece que je dols penser de

primée; car dans ce qui concerne les travaux

ceci.- Servius : Nigidlus, homme très-versé dans

champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

Domus sanie daplbusque crueutis.

Sic igitur id quoque dictum videri dehet : lpse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, Ficus Quirinali lituo
crut: sicuti dicimus , statua grandi caplte crat- Et est au-

tem, et crut, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detrimto sententiœ. Sed quoniam [acta lilui mentio
est, prætermittendum non est , qued pesse quæri animad-

s temperatum est. n Bene nique proprio Nigidius z num et
in frugibus et in pomis matura dicuntur, quæ neque cruda
et immilia sunt , neque caducs et nîmium cocta , sed tem-

pore suo temperate adulte. liane interprétationem Nizi.
dianam divus Augustus duohus verbis græcis déganter
exprimebat : num et dicere in semonibus, et scribere in
epistolis solitum ternat, "El-15! 69mm; per qued mone-

bat, ut ad rem agendam simui adliiberetur et industriæ

vertimus, utrum a tuba lituus auguraiis appelletur, au
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et perlier in capite incurvum est. Saisi, ut
quidam pelant, tuba asouitu lituus appellata est ex iilo

celeritas’, et tardltas diligeuüœ. Ex quibus duohus contra-

Homeri versu 16783 Broc, necessc est, ut virga auguralis a

teneant, tonquam mature, id est, tempérais, abeuntes;
Veretur enim, ne in ipso discessu classi net-cant, dum
raptu nimio, tauquam per fugua, nuisant. Idem Vergi«

tubes similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pagnes insignls oblbet et basta.

Subjecit Avienus: Maturate fugam, quid ait, parum
mihi iiquct. Contruria enim videtur mihi luge maturituti :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sil, quæso me do-

ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium honarum ariium disciplinis egregius, u Mature , n inquit, a est quod
a neque citius, neque serins, sed médium quiddam et

riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,

discessum ventis imperantem , ut et tem cite discedant,
tauquam fugiant;et tamen flandl mediocritatern in régressa

lins duo ista verba maturare et properare, tanquem
plane contraria, scitissime sepsravit in his versihus:
Frlgldus agricoles si quando continet imber,
Malta . forent quæ mox cœlo properluda sereno,

Meturare dutnr. - -lieue et eieganter duo ista verba divisit. Namque in præo
paratu rei rusücæ, per iempestates et pluvine, quoniam ce
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(matai-art); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properan’), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécllins Gallus, dans son traité de la

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 t’ai t

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, a travers

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcox.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

elle a donné lieu à beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bous auteurs. La particule ce, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux où sont renfermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor« res (faucibus) de l’enfer. n

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehememsont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesanus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser

Car celui qui voit le vestibule et les gorges audevant de l’entrée un espace vide, qui sé( jauces) d’un édifice, incontestablement a

parait la porte de la voie publique. C’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit : il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule,

très-usité dans la conversation , mais peu cintrement compris par ceux, même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitate otium est, maturari potest : per serenas vero,
quoniam tempus instat, properari necesse est. Sane cum
significaanm est coactius quid et festinanlius factum,

rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus Nôpoç est:
Appetls dominaium demens præmature præcocem.
in quo versa animadverlendum est, qued præcocem inquit,

non prœeoquem. Esl enim casas ejus reclus non præcoquis, sed præcox. Hic Avenius rursus interrogat : Cam

Vergilius, inquit, Encan suum lanquam omnia pinm a
contagione atrocis visus apud inferos vindicaverlt , et magis eum fecerit audire rcorum gemitus, quam ipsa vidcre
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxc«
rit : cur hoc tamen versu ostendit illi parlera locorum,
quibus impii cohibcbanlur?
Vestibulum ante ipsum , primisque in faucibus Orci.

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vacant. Sed cæcia
lins Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione verbornm , quæ ad jus civile pertinent, secundo , vestibulum
dicit esse non in ipsis mdibus , neque ædium partem , sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via aditus accessusque ad fores œdium sit. ipse enim janua procul

a via fiebat, area intersita, quæ vacaret. Quœ porro liuic
vocabnlo ratio sit, quœri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi , proicrre in médium non pige-

bit. Ve particula, siculi quondam alia, tum intentionem
signifient, tum minuiioncm. Nam velus et vehemens, alternm ab Matis magnitudine composiium elisumque est,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et uesamls privationem signiiicant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus antiquitus facicbant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam medius esset. in on

Qui enim vestibulum et rances videt , intra ipsam mdem jam
sinedubiiatione suceessit : aut si quid aliud de vestibult vocabnlo intelligendum est, scire desidero. Ad hæc Servius :

loco, qui dominum ejus ilomus salutatum venerant,

Pleraque surit vocabula, quibus vulgo utimur : neque tamen liquido animadverümus, quid ca ex vera proprieiate
significent: siculi est vestibulum in sermonibus celebre
alque obvium vorhum;non omnibus tamen, qui illo facile
uluntur , liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellata sunl. spatia, in quibus multum staretur ah advenientibns, priusquam intromitterentur in domum. Alii,

priusquam admiilcrentnr, consistehant : et neque in via
siabant, neque intra œdes erant. Ah illa ergo grandis loci

consentientes vestibula eadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

sitar, de répondre :Parcequ’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 lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’habitent, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci ,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entends dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un Sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

la ; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.-- Servius z Je n’ai

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui

rien adire des deux dents de votre grammairien,

conduit de la voie publique au vatibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit fonces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’alait 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

transalpins :
a Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de
c t’immoler un vérat bidens. v

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (catis) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
De la signification et de l’étymologie du mot bidenles; et

que le mot equilem a quelquelois la même signification

que le mot eques.

donnait la qualification de bidenles , 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 (miennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel la lettre d setrouvesuperilue, comme

les hosties bidentes. il me répondit que c’étaient

retro; redamare, pour reamare; redargiœre,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigems, qui

cela arrive souvent z ainsi l’on dit : redire, pour
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 disje; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen vocabuli dissentiunt : referont enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commanent;
quoniam illic nunquam consistunt, sed solins transitas
causa ad hune locum ventant, exeundo, sire redeundo.
Sive igitur secundum priores per augmentum, sive per
secondes per diminutionem intelligendum est : tamen vestibulum constat aream dici. qua: a via domum dividit.
Fauces autem iter angustum est, per qued ad vestihulum

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarium, quæso te, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves ali-

de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt faunes alque vé

numero dentium, quem ilie opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum

stibulum domus impiorum, non est intra domum, nec
contacta ædium sævo exsecrabiiique polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et indes iocata.

CAPUT 1X.
Bidentes quid signifient, et unde dicta. Deinde , equitem id
il»? significare nonnunquam , quod oignificatur nomine

eq .

Bidcnles hostile quid esseat, inquit Avienus , intermgavi quendam de grammaticorum cohorte; et ilie, bidents: oves esse, respondit, idcircoque lanigerar adjectum, ut oves plantas demonstrarentur. Eslo, inquam,
oves bidenles dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epitheti , scire, inquam, volo. Atque ilie nihii cunctatus,

Oves, inquit, bidules dictæ saut, quod duos tentant
IACIIOIE.

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

quando vidisti? ostentum enim hoc est, et l’actis piaculis
procurandum. Tom ilie permotus mihi et irritatus z Quære,
inquit, ca potins, quæ a grammatico quœrenda sunt. Nom

de ovium dentibus opilioncs percontator. Facetias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi

ipsius verborum naturæ conscium. Tum Servius : De

mihi est, ne illud obrepat, quod bidcnles epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarnm poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, ubi voveo facturant, si nnquam redisro, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composoit,
bidenles appellari ait, non oves scias, sed omnes bestias

bimas. Neque tamen dixit, eur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bidonnes primo dictas, d literaex superflue, ut sæpe assolai,

interjecta: sic pro raire, redire dicitur; et pro reamare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hia-

tum enim duarum vocalium procurandum interpoui Bolet
d litera. largo tridacnes primum dictas sont, quasi bien.

nes; et longo usa ioquendi compta est vox ex bidenntj
ou: in bidentcs. Higinus tamen, qui jus pontificium non
sa
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pendant Higlnus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employnit, 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, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’apræ la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune âge,

et sont parvenues a un age avancé.

Avienus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
c (equitem) à insulter au sol, et a marcher fièren ment sous les armes et a bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

a la fois en parlant du cheval . dans le vers suivant , les mots carrera et equitare :
a Alors nous voy ons ce cheval courir, et che- vaucher (equilare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit enten- ’

dre par l’aquitem du passage cité plus haut :
Equitcm docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Avlénus ajouta : Quand Virgile adit
« Lorsque ce cheval, construit de planches
n d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. - Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié Eu-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusuet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinairement dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si le lecture des anciens

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

etils ont employé le verbe aquilon, aussi bien

en efi’et, Troie périt par une femme. Quant a l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable , il est consacré à la" divinité de la stupeur;

Ennlus dit, dans ses Annales, livre huitième :
a: Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet endroit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
u Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal de la vierge Minerve. u
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadmpes ?

tion de la mère des dieux ; mais il estaussi con-

Je dis de plus que le mot equilare, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses

sirotant, in quinto librornm , quos de Vergilio récit, bidentes eppelleri scripsit hosties, quæ per ælatem duos
doutes altiores haberent, per quos ex minore in majorer]:

Ietinæ scius, equum et carrera et equitare dicit hoc

transcandisse constant ætalem. lterum quærit Avienus in
his versibus :
Prune Pelelhronli Laplthze gyrosque dedere
lmposltl dorso , alque equltem docuere sub armls
insultera solo , et grenus glomerare superbes :
cur Vergilius equi officiera equili dederit? nam insullare

solo, et glomerare gressin, equi constat esse, non equitis. lieue, inquit Servius, hæc tibi quæstio nais est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliothere vetere descivit, moite ignoramus, quæ non lalerent, si veterum lectio nobis esset femiliaris. Dames enim entiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem , ita et equum, cum portant hominem ,
eçuitem vocaverunt , et equllare non hominem tentum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo lit :
Denique vi magna quedrupes eques, alque eiephantl
Projlclunt esse.

Numquid dubiam est, qnin equilem in hoc loco ipsum
emmm dixerit, cum addidisset epitheton quadrupufl
Sic et multum, qued verbum e vocabulo cquitis inclinatum est, et homo utens equo, et cqnus sub homiue gra-

diem, diœbetur. Lucilius namque, vir apprime lingmr
verso :
[tempe hune currere equum nos stque equilare videmus.

Ergo et apud Meronem, qui antiquæ letinitatis diligens
fuit , lia intelligendum est,
Atque equiiem doeuere sub semis .

id est, docuerunt equum portantem hominem
insultais solo. et grenus glomerare superbes.
Subjecit Avienus :
Cam leur trsblbus contextes acernis
Staret equus.

Scire veilem in equi fabrics, casune au ex induslria hoc
genus lignî nominaverit? Nain licet unum pro quolibet ligno ponerc poeticœ liceutiæ sit, solet tamen Vergiiius temeritetem liœnüæ non amure, sed ratinais cette: vim in

rerum vei nominum positionibus servare : Tom Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commemoret ,
item aœrem et pinum paulo post: nem fulminate abies
interitum domiuæ significebet; et Troie per feminam periit. Aocr autem in tuiela stuporis, et viso equo stupnere

Trojanj; ut, Pars dupe! lnnuplœ domum annale lilinervez. Pinus quidem in tulela est Matris Deum, sed et
fraudium et lnsidiarum; quia ejus puma cedenlia per
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre perler Flavien, le lendemain, sur insolence

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sons le toit domestique. Faudra-t-

garai.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
il que la philosophie recherche une popularité

---

LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

que la rhétorique a dédaignée 7 En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
n Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent lelleu

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-

a ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance

riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

a actuelle. n

Enslathe. -- Je pense ainsi que toi , Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. - PenseMn réellement qu’il eon-

la première des sciences, ne doit être adorée que

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins

vienne a la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

pour l’intérieur de la maison,sans se compro-

famille, elles ne s’ouvrent que pour les’coneu-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle

bines; c’est-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans le calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une con-

leur respectable cortège, comme des mères de

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enselgnent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler a leurs festins leurs concubines, mais

meme a posé les bornes pour tous les actes de la

freudem interimunt, et hic scilicet equus plenus insidia-

’ institutio, et disciplina a Partbis petite : qui
soient cum concubinis, non cum conjugibus, inire convivia; nnquam bas et in valgus produci et lascivire quoque,
illos non nisi demi abditu tueri détient tectnm pedum.
An ego oenseam prodncendam philosophlam, que rhetorica venire ars, et professio popularis eruhuit P isocrates
enim pecus orator, qui verba prias libers sub numéros
in primas eoegit , cum in oonvivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in médium de cloquentiæ son fonte proferret,
hune veniem deprecatus : Quæ præacns, inquit, locus et

"un est. His a Servio peroratis, statueront in crestino
Flavianuni audire, quoniam Mare in augnmli jure refuibit.

--.---

(LIBER SEPTiMUS.
CAPUT l.
Quando et quibus de rebus phllosophandum in com-trio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et diseursnm
varieutihus poculis minutioribus, Pmtextatns: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacites eflicere, potns, loquaces: at nos et inter pocule silemua, nnquam debout seriis vei etiam philosophicis carere tractatibus taie convivium. El Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetli , ut phi-

tempus exigit, o non calice; quæ ego calice, nec loco
præsenti sont apte, nec tempori. Ad hœc Eustathius :
Probo , Symmeche, proposilum tunm , quod philosophies:

es, quam maximam putes, observations veneraris, et
tantum intra suum pénétrai existimes adorandam : sed si

tus familiares sont; cum ipse hujus ait vereeundisc, ut

propter hoc a eonviviis exsuiabit, profil! hinc facessant
et alumnæ ejus; homststem dico, et modeslinm; nec minus cum sobrietaie pietatem. Quam mim harem dixerim
minus esse venerabilem? lia lit ,nt ab ejusmodi antibus
relogeais matronaruin talinm chorus libertatcm conviviorom soli: eoncubinis, id est , vitils etcriminibus , eddicat.
Sed absit, ut philosophie, que in scholie suis sollicite

strepitnm non modo verbornm, sed ne cogitationum quidem, in sacrarium sure quielis admittat? Doceat nos vei

nnquam non posait reluis essorent, quæ soiet verbis do-

losophie conviviis luterait: et non nnquam oenson’a quæ-

dem et plus nimio verecunda mater familias peuctralibus
suis contineatur; nec misceat se Libère, cui etiam tumul-

tractait de olliciis movivalibus , ipse œnvivia reformidet :
M.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent linons apprendre a l’obser-h

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrir a la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans cultare,ils devrontse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

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 convive.
Enstathe. - La première observation a faire
relativement a la philosophie, c’est de considé-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la

que ces divisions pourraient amener quelques

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines, permettront de la voir devenir le snjet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta touteespérance a ceux qui

de gensinstrults’, ou participent en ce qu’elles

changements dans la maison régnante, qu’il

avait donné a sesfils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

peuvent a leur conversation, ou bien se laissent

intriguaient contre la tranquillité de celui qui

entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majo-

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

rité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimulent avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
cere; ant nesciat servare modum, cujus in omnibus humanæ vitæ actines termines ipaa constituit. Neque enim
ita ad mensas invite philosophiam, ut non se ipsa modére-

tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderatioaem
«lacera. Ut ergo inter te et Vettium valut arbitrali judicatione componam , sperio quidem philosophiœ tricliniorum

fores, sed spondeo sic iulerfuturam, ne meusuram noue
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excédai. Tune Fu-

rius: Quis le unicum , Eustathi, inquit , sectatorem philosophiæ nostra œtas tulit, oratus sis, ut modum dispensationis, quam das eiconvivanti, nabis ipse patelacias. Et
Eustatliius : Primum hoc eam scie servaturam , ut secum
œstinœt præsentium ingenia œnvivarum :et, si pintes
petites. vei saltem amatores sui, in convivii socielaie re-

pererit , sermonem de se palietur agitari. Quis, valut
paucæ liiem mutæ, dispersa; inter maltas vocales, in societatem vocis facile mansueseunt, ita rariores imperiti ,

patientes consortio perilorum, aut consonant si que

possnnt , aut rerum talium capiuntur auditu. Si vero plures ah institutions discipllnœ hujus alieni sint; prudenti-

bus, qui pandores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et palietur ioquacitatem maiori parti amiciorem sociare: ne m’a nobilitns a plebe tumulluosiore turhetur. Et

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, où Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
hæc nua est de philosophies virtutihns: quia, cum oralor
non aliter nisi orando probetur, philosophus non minus
tacendo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic

ergo panai, qui adernnt, doctiores, in consensum rudis
consortii, salva et intra se quiescente veri notions, migrabunt, ut omnis discordiæ suspicio facessat. Née mirnm ,

si doctus faciet, qued fecit quondam Pisisiratus Athcuarum tyraunus : qui cum filiis suis rectum dando consilium non obtinuisset assensum. alque ideo esset in simui-

tate cum liberis, ubi hoc mulis causant fuisse gaudii
compatit, ex illa discordia sperantibus in domo regnantis
nasci pesse novitatem; universitate civium convocata, ait
succensuisse quidem se filiis non acquieweutihus patrie)
voientati; sed hoc sibi postes visum paternæ aptius esse
pietaü, ut in sententiam liberorum ipse œnœderet : sciret igitur civitas, schelem régis cum patre concordem.
Hoc commento spcm detraxit insidiantibus regnantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia rouvivali,

omne, qued videtur absonum, in unam concordiam soui
salva innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Sourates , Pliædros, Pausanias , et Erisymachos bahuit , sic et me, quam Callias doctissimus deditI
Charmadam dico, Antistlienen, et Hémogenen, cete-
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent

s13,

Chamade , 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, ou ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-

dans les festins, voyons laquelleest la plusconvenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoûs et à celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

mets, comme le sont a Athènes les juges de

pas , a 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 a celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’iuonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois ,
eût été jeter a travers les propos de la table

sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homere avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre a ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un

a: Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
- verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas, c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le

verre en main; mais desquestions faciles , quolque utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
a: cet homme courageux. a
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru

ses camarades a la course ou au pugilat, son

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

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues a la circonstance ; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

maque his simiies, verbum nullum , nisi philosophicum,

ticas Arcopagitæ usantes judieant, lia inter épelas oportet semper siieri; non est ultra quærendum , inter menses
philosopbandum, necne sit. Si veto non crunt muta con-

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi solis
apis deliciis, habuit hæc Iopam, illa Demodocum , cithare
cimentes. Née decrant apud Alcinoum saltatores viri, étapud

Didonem Bitias, sic hauriens memm, ut se totumsuperliua
ejus cilusione prolneret. Nonne, si quisaut inter Phæacas,
aut apud Pœnos, semonce de sapientia craies convivaiihus
fabulis miscuisset, et gratiam illis cœtihns aptam perderet, et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit œstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum

pateré viderit, non de ipsis profunditatis suas secretis
inter pocula loquetur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstioncs movebit. Nain aient
inter illos, qui cxcrcitii genus hahent in medlis saitare
conviviis, si quis , ut se amplins exerceal , vei ad cursum,
vei ad pngilatum sodales iacessiverit, quasi ineptus relegabitm ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
iætitiam asti, adhiheatur non mode Nympharum , sed
Musarnm quoque admixtione temperies. Nain si, ut l’a-

teri necesse est, in omni conventu sut taœndum est, sut
inquendum; quæramns , silentiumnc conviviis, an ct opportunus senne conveniat. Nam si, aient apud Athcnas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

vivia;cnr, ubisermo permittitur, honestus sermo prohibetur? maxime cum non minus, quam duicedo vini,
hilarent verba convivinm. Nain , si Homeri iatentem prudentiam scruteris allias, delenimentum illud, qued Helena

vine miscuit, ’
NYrRÉVÔÉÇ 1’ , dxolév se , matin infinfiov dam,

non herba fuit, non ex ladin succus , sed narrandi opportunitas, quæ hospitem mœroris oblitum fleurit ad gaudium. Ulyssis enim præciara racinera liiio præsente nar-

rabat,
OIcv a! r65’épsEe,xallfln W divina.
Erge patemam gloriam , et singnls ejus fortia Mia digerendo, animum tilii fecit alacriorem; et ita crcdila est
contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc, inquis, ad philosophiam? immo nihil tain cognatnm sapien.
tin, quam locis et temporibus aptare sermones, persona- i
mm, quæ adcrunt, æstimationc in médium vocala. Alias
enim relata incilabant exemple virtutum, alios bénéficio-

rum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, serpe
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discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-la agissait tout différemment. Toutefois , à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissiv

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet , la censure

CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime t me interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogationet la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux a qui elle s’adresse; tandis qu’ar-

qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
x combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

la répréhension , même la plus juste. Développe ,
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sarcasme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire à autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de matonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

agréables n’en doit faire que de celles auxquelles il est faciie de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime 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
nedit jamais rien de puéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-

sence paraitrait impie.
auditis talibussdemendationem venirent. Sic autem vitiis
irretitos, si et hoc in œnvivils exegerit loquendi ordo,
feriet philosophie non senfientes’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationem eircumfusæ bederæ latente mu-

crone :qula non its profitebiiur in convivio censorcm,
ut pelain vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:

et tatis cri: convivii tumultes, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto :
Quod superest, læti bene gestis corpora rehus
Procuraie vlri, et pugnsm sperate parati.

sut ut llomerus brevius ct expressius dixit :
Nüv 6’ (aux? en êtîuvov, in Mosan dona.

Ergo si opportunitas neœssariæ reprehensionis chiment ,

sic a philosophe proflciscetur, ut et recta, et cilices sil.
Quid mirnm, si loriot sapiens, ut dixi’, non senticntes,
cum interdum sic repreliendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum iabulis suis, sed interrogationihus quoque
vim philosophiœ nihii ineptnm loquentis osiendet. Banc
ergo nulles honestus actas, locusve, cœtns nullns exclu-

dat : quæ ita se aptat, ut ubique sic apparent mais ,
nnquam abesse illam nettes instit.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telles sont l’astronomie , la dialectique,

et antres sciences semblables. Car on croit recueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT Il.
De quibus libenter quisqne interrogetur.

Et Avienns : Noves mihi ducs disciplinas videris inducere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum dolor semper reprehensioncm vei justum sequalur. Unde hase, quæ leviter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Eustathius, hoc teneas vole, non de en me repreliensione
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vituperstîonis instar est. floc Græci scomma vouant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur z sed a sapiente sic proieretur, ut dulœdine
quoque non careat. Et, ut prius tibl de interrogations respondeam , qui vult amœnus esse consultor, sa interrogat,
quæ sunt interrogato facilia responsu, et quæ soit ilinm
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim ,quisquis provocatur ad doctrinam suam in medium proferendam : quia
ncmo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
lnbore quæsivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur conscqui fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicandi, quæ didicersnt,
sine ostentationis nota : qua caret, qui non inscrit , sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on ln-

le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terrege quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces dn hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : - auxquels on est échappé, n

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lai-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer quece n’est

l’impéritie du répondant, qui lmputeàson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps on l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime a

316

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

que golfe ou de quelque centrée, qu’il se plait a

n Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
t ces choses. n

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autresflles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

être interrogé sur la position inconnue de quel-

’der a des généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion les invite à raconter ces actes de courage,

J’avonerai cependant qu’il est certains genres

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui quia été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations , qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

qu’alors même qu’il. les éprouvait. Gardez-vous

que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

reusement et libéralement de sa mission; celui

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

d périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, nt proferat. Contra magnas amaritudinis est, si
corammultis aliquem interroges, qued non optima scientis
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se soirs , (qued extremum verecundiæ damnum putant) sut respondere temere,
et fortuite se eventni veri falsive committere. Unde sæpe
naseitur inscilia: proditio : et omne hoc infertunium pudoris sui, imputat consulenti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , garaient, cum de ignote multis vei terrarum situ , vei sinu maris intcmgantur ; libenterque respondent, et describnnt mode verbis, mode radie leca; gloriosum

putantes,qua:ipsi viderint, aliernm oculis objieere. Quid
duces , vel milites? quam fortiter a se fauta semper dictoriunt, et tamen tacent arrogantiæ metu P nonne in , si, ut
liæc referant. invitentnr, mercedem sibilaboris existimant
persolutam , remunerationem patentes , inter volentes
narrare, quæ lecerint? Adeo autem id genus narrationum
habet quendam glorias saperem, ut si invidi vei æmuli
forte præsentes sint , tales interrogationes obstrependo
discutiant , et alias insereudo fabulas prohibant illa narrari , quæ soient narranti landern crcare. Pericnla quoque
pmtcrita, vei ærumnas peuitns absolutas qui evasit, ut
referat,gratissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vei

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

paqulum detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. Id adeo Enripides expressit,
n; 158v) set enfiévra marâtres; névmv.

adjecitenim mon: , ut ostenderet, post linem malouin
gratism relatienis incipere. El. poeta vester, adjieiendo olim,

quid nisi post emensa infortuais future tempera junte
dicit memeriam sedati laboris?
Fanon et hac olim meminisse Juvablt.
Net: negaverim , me malorum genera, quæ non vult, qui
pertnlit, vei transsets meminisse z necminus interrogatus
oilenditur, quam cum in ipsis inalis fait. Ut qui earniiices
expertus est, et tormenta membrorum; sut qui infaustap
pertulit orbitales; vei cui nota quondam amicts censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. ilinm sœpe.
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorahiliter exceptus est; vei qui libere et l’eliciter legationem pe-

regit; vcl qui .ab imperatore cemitcr affabiliterquc susceptus est; vei si quis iota pæne classe a piratis occupais,
sen ingenio , sen viribus soins evasit z quis vix implet de:
siderium loquentis, rerum talium vei longs narratio. Juvst,
si quem dioere jusscris amici sui repentinam iciicilatem ,
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a celui que vous inviterez à 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-

Captivé par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE HI.
Des divers genres du sarcasme , et avec qu’el ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eustbate furent accueillis par

ses prathues il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

viénus dit: Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 416w; (inculpation) et aunée», (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressert, car la loquacité est

pressions, Roiôopfa et nôuaa,pour lesquelles je ne

un défaut ordinaire à cet age. C’est parce qu’fle-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

n non? Où était Ménélas N’était-il pas à Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

« gos , dans l’Acbaie’l »

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même
toujours a l’amertume; et certaines fois même

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Enée, désirant se rendre agréable a Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

blcet au milieu des coupes, qui rendent plus facile

sur ce sujet ou sur cet autre;
a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
u écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter relui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus

légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

a la contrée. n
quam spenlc non audebat vei dicere, vei taeere, modojactantire, mode malitiæ metu. Qui venatibusgandet,interrogetur
de silvœ ambitu, de ambage lustrorum , de venationls eventn. Religiesus si adest, da illi referendi copiam, quibus ohservatienibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi cærimoniarurn fructus; quia et hoc genus religionis existimant,

nominum beneiicia non lacera :adde, quia volant et amicos se numinibus existimari. Si vero et seaux præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi centulisse videaris,
si cum interroges, vei quæ ad iuum omnino non pertinent. Est enim baie æialiloquaeitas familiaris. Hæe sciens

llomerus, quandam cengeriem simui interrogationum

Nestori fecit alieni z .
T1 Nécrop Milnîdân, où 6’ 0019:4 bien: ,
DE): mon? ’Arpeiônç süpnxpsiow uranium ;
HoûMevùaoç En

v;-.-.-

’H «la ’Apysocfiev ’Axuîxoü.

Tot loquendi semina interregando cengessit , ut pruritum
senectuüs expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de une re aut altéra requirit,
Sed singula [relus

Exquirltque, auditque virum monuments priorum.

Et Evander eonsultatienihus contus, scitis quam multa
narraverit.

CAPUT il]. ’

De varie seommatum genere : et quam caute his merlan.
inter convivas.

Hinc dicentem favor omnium excepit. Sed max subjecit
Avienus : Vos omnes, qui dectorum doctissimi adestis ,
oraverim . ut hortatu vestro Eustathius, quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantihus, ilie contexuit : Præter cetegoriam ,
quæ Mie; est, et præter assolait, quæ delalio est , sont
alia duo apud Græcos nomina , lamenta. et excipai: , qui
bus nec vocabula Latins reporte , nisi forte dicas , lardoriam exprobrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim pæne dîxerim morsum frguratum; quia
sæpe fraude vei urbanilatc tegilur, ut aliud souci, aliud
intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et duite est. Quod germa
maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet, præcipue

inter menses et pecnla, ubi facilis est ad incendiant
provocatio. Nam sicut in præcipiti stantem vei levis
tactus impellit; ila vine vol infusum, vol aspersum ,
parvus quoque doler incilat in furorem. Ergo cautins
in convivio abstincndum scommate, qued tectan; intra
se habet injuriam. Tante enim poussins laurent dicta
talia, quam directæ lœdoriæ, ut humi angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrmc direct, comme un hameçon cru.
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal téroce, à qui l’on aurait arraché la dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: u Jadis nous

sarcasme injurieux : -- a As-tu doucoublié que tu
. vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exemple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

ditétresouventune injure déguisée: -« Nous nous

a .Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
u n’a point goûté le sommeil pendant toute la

a souvenons du temps où tu temouchais au bras. n

«Ïnant nous avons des consuls diales. u Etcct autre

sarcasme, lancé coutre le même personnage z

La même pensée a été exprimée par les deux

a durée de son consulat. v - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait a Cicéron qu’il n’était pointvenu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’é-

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. v 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: u Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. 1.-: Cependant, lui répondit
a celui-ci, jeta savais les oreilles bien ouvertes : u

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Lahérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: n Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

n n’étais assis à l’étroit. n -- A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante: - Ce-

crite de Chics , le fit mourir ensuite, a cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, 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

dounalent l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- u C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, daus le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucroncs, tenacius inliguntur : maxime qula dicta hujusmodi risum præsentibus movent , quo velut
assensus genere contiimatur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi z u Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomma autem, quod diximus sæpe contumeliam esse
celatam , talc est : et Memiuimus quando brachio le emun-

a gobas. u Nain cum res cadem uirobique dicta sil; illud
tamen tenderie est, qued apertc objectum exprobratumque
est : hoc scomma, qued figurate. Octavius , qui natu no-

bills videbatur, Ciceroni rccitanti ait : Non audio, quæ
dicta. llle respondit: n Carte solebas bene foratas habere
a aures. u Hoc eo dictum est, quia Octavius Libye oriuudus dicebaiur, quibus mos est aurem forare. ln eundem
Ciceronem Laberius, fcum ab co ad consessum non réciperetur, diceuiem, n Reciperem te, nisi auguste sederem ; u

ait minus ilie mordaciter : a Atqui solebas duabus sellis
a sederep objicicns tonic viro lubricum fidei. Sed et qued
Cicero dixit, nisi anguslc scdcrcm, scomma fuit in C.
Cæsarcm, qui in scutum passim tara mulios admittebal y
ut eosquatuordccim gradus capere non pussent. Tali ergo
gencre , quad fœtum contumcliœ est, almtinendum sapiehtc semper, céleris in conviviis est. Sunt site scom-

mais minus aspera, quasi edentatze beluae morsus :nt
Tullius in consulcm , qui uno tantum die consulatum peregit, a Solent, n inquit, a esse flamines diales : modo
n consules dinlcs habemus. a Et in eumdem z a Vigilann tissimus est consul noster, qui in consulatu suc somnnm
a non vidit. n Eidemque exprobranü sibi , quad ad cum
cousulem non venisset, n Veniebam, a inquit, a sed nox
a me comprchcndit. u Hæc et talia sont, quæ plus urbanitatis, minus amaritudinis habeut : ut sunt et illa de nonnullîs corporels v itils au! parum, ont nihii gignentia doloris :

ut si in calvitium cujusquam diras , vei in nasum , sen
curvam ercctionem, son Socraticam deprcssionem. "me
enim, quanta minot-i5 infortunii sunt, tante levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotinnis obiicitur : quippe Antigonus rex Theocritum
Cliium , de quo juraverat , qued ci parsums esset, occidit
propter scomma ah eodem de se dictum. Culn enim 1uasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solantibus cum amicts, ac spcm pollirentihus, quod omnimode clementiam
régis experturus csset, cum ad oculos ejus venisset, respondit : n Ergo impossibilem mihi dlcitis spam salmis. u
Erat autem Autigouus uno urbains oculo. Et importuna

378

MACROBE.

était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobnle , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé d philosophes a employer ce genre’
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites a un homme très-riche : a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : c Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

a nes, vous les enrichissez par vos largesses; s
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

n rée d’une seule couleur?-- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

« noir et cella de cuir blanc laissent des cicac trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

a vais donner l’éveil a vos créanciers; a 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 très-

timide : a Vous êtes comparable a Achille ou à
« Hercule; a a un homme fameux par ses iniquités : c Je mets votre équité au-dessus de celle
n d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui

fenser, selon les personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons

il est prononcé. il est des reproches que nous

d’une province ou ll avait exercé la préture avec

pas entendre devant notre femme, nos enfants,

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,

ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en

puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. n Ce« pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
« tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
’ « de ta province. n Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute malversation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu a un homme mal

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urbanitas mais (1in luce privavit. Nec negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunqnam perindiguationem hoc genus scnmmatis. Nom cum régis libertus, ad

novas divitias nuper erectus, philosophes ad œnvivium
congregasset, et irridendo corum minutulas quœstiones,

scire se velte dixisset, cur ex aigre et ex albe faba pulmentum unins coloris edatnr : Aridices philosophus indigne ferens : n Tu nabis, u inquit, a absolvas, cnr et de
n albis et nigris loris similes maculas gignantur. u Sunt

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
a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reprocha n’occasionnent que de l’hilarité et a ceux a qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

sumatarum divitiamm vim, a tibi excito anditores

u tues, a sut si nimis casto, a gratæ surit tibi Inervetriccsr
a quia continua cas largitate ditasti ; n uterque delectabuntur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Stout contra sunt, quæ sub specie laudis exagitant, aient
paulo ante divisi. Narn si timidissimo dixero , a Aclrilli vei
cr Herculicomparandns es; u aut famosæ iniquitatis vim ,
a ego te Aristidi in æqnitate præpono : a sine dubio verba
laudem sonantia ad notum vituperationis snœ uterque

seommata, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,

tracturus est. Eadem scommata eosdem modo jurera,

sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si obnoxio dicuntur, exagitent : ut contra surit, quæ spectem
tandis habent, et personam audientis etiiciunt contumeliæ
plenam. De priore genere prius dioam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, observais, qued mireris
Domitiani temporibns, prætnrœ maxima caslitate. Is cum
nager assidenli amico diceret, frigides se habere manne;
renidens ilie ait : et Atquin cas de provincia calidas peule

mode mordere possnnt, pro diversitate præsentium persouarum. Sunt enim , quæ si coram amicis objiciantur
nobis, libenter audire possimus; uxore vero, sen patentibus, velmagistris præsentibus, dicl in nos aliquod somma
nolumns; nisi forte tale sit , qued illornm censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem cor-am parentibus vei
magistris irrideat, qued insanire possit continuis vigiliis
lectionibnsque noctumis; aut uxore præscnte, qued stalle
faciat nxorinm se præbendo, nec nllam elegantiarn citgendo lormarnm. Hæc enim et in quos dicuntur, et præseutes hilaritate perfnndnnt. Commendat scomma et con.
ditio dicentis, si in eadem causa sit : ut si aliam de peu
portale paqu irrideat, si obscure natum natns obscure.

a ante revocasti. n Bisit Quintius, delectatusque est,

quippe alienissimus a suspicione furtornm. Contra , si hoc
dioeretur male sibi eonscio , et sua furia recolenü, exa-

cerbasset auditum. Critobnlum, iamosœ pnlclirilndinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem forma:
provocant; joubaturg non irridcbat. Cette si dicas son.

Narn ’i’lrarsius Amphias , cum ex hortulano potens esset,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que cette de celui
contre qui il est lancé; cornme si, par exemple,

1ere a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux antres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, on sur l’o curité de sanaissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage à les éviter a table, ou la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives a la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pasjngé tellement puéril,

a graine; n 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 à

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse z si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

à un homme courageux d’être prodigue de sa

vie, etde vouloir mourirpourautrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’t ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antlsthène le Cynique, son
mettre : a Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

a riche que j’étais auparavant; et au lien d’une

menta un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il. m’a donné un tonneau pour
a habitation. a C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recona naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
c de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

« vertu consommée. n

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la

prend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lace’démoniens, on doit remarquer celle qui pres-

de discussions?

De tout cela concluons que ce que l’on com-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre aux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
antres pussent se régler sur son exemple relativement a la manière d’interroger. -- Je deman-

et in amicum quasi degenerem nonnulls dixisset, me:
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibns sumus; n et

quœstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter lætos fecit. illa vero scommata directs tætitia enm, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vituperes, quasi u salutis suas prodigum, et pro aliis mori

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit . et Plutarchus , et
vester Apuleius : nec contemnendum sit, qued tot philosophantium curam meruit.

n volentem ; n aut si objet-cris liberali, n qued res suas
n profundst, minus sibi. quam aliis, consulendo. a Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, solebat veluti vituperando laudare. et lpse me , aiebat, n mena dicum fecit ex divite, et pro ample domo in dolio fecit
a: habitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
n Grains illi sum, quia ipse me philosophum, et consuma matæ vil-tutie virum fecit. a Ergo, cum unum nomen
sœmmstis sit, cliverai in eo continentur effectue. ldeo
apud Lacedœmonios, inter cetera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsudiœre, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent : ac si quis corum in indignationem

0b tale dictum prolapsus fuisset, niterius et in aliernm
dicere non iicebat. Cam ergo videas, mi Aviene, (instituenda est enim adolcsœntia tua, quæ ita docilis est, ut
discenda prœcipist) cumvideas, inquam, anœps esse omne

scommaturn genus; suadeo, in conviviis, in quibus laititiæinsidiatur ira,ah cjusmodi dictis facessas, et mugis

Quod gcnus veteres iia ludicrum non putarunt, ut et

CAPUT 1V.

Cibum simplicem præferendum esse"multipliei . ut qui sit
digestu facilior.

Et Prætextatus : Hoc quæstionum genus, cum et seni
lem deceat ætatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestîs hic, apta convivio fabulemur; nec de

cibatu tantum, sed et si qua de satura corporum, vei
alia; prœsente maxime Disnrio nostro, cujus plurimum ad
hoc geuus quæstionum poterit ars et doctrine œnt’erre :

sortiamurque, si videtur, ut per ordinem onusquisque
proponat, quam solvendsm existimet, quæstionem. Bic
asseusi omnes, Prætextato anteloquium detulerunt, orantes, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex tilo consultationis

ejus, interrogandi wsütuercuu exemplum. Tom ilie:
Quæm, inquit, u utrum simplex au multiplex cibus digen stu sit fusilier : » quia multos hune. nounulios ilinm se-
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menons.

dorai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même : la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent on assez audacieux pour per-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament maladey peut suffire! Un troisième

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici , lui qui sonnait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connait
l’essence productrice et nourricière de son organisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

sur cette question.

seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

un vice agréable, qui a même des prétentions

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

’- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

commune des hommes sans instruction m’eût

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par I’ivresse,sans qu’il soit

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande

quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi a qui

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’instrnire 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
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le v

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

eux, ceux-la seulement sont sujets a des mala-

gestion complëte. 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 ou pernicieuse:

de lasanté,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 élirons-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

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-

clames videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia z contra , ama:nam se et
comem appeteutia vult videri. Cura ergo une œnsoria sit,

tut, quam facilis digestu sit uniformis alimonia, ut ci , vei

délicats altéra; scire equidem velim , quæ servandæ ap-

ria solent vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui divcrso

tior ait sanitati. Née longe pctendus asserter est, cum Disatins adsit , qui, quid conveniat corporibus humanis, non

vine utitur, in repentinam ruera ebrieiatem, modum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli perfectionem disciplinarum omnium contigit obtinere , non
tem exemplis, quam ratione tractandum est, quæ et me
tacentc, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt,
sut qualitate suœi , in quem cibus vertitur, si non sit aptus humori, qui corpus obiinuit; aut ipsius cibi multitu-

minus collet, quam ipse nature fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quæritur,
médicinœ ratio persuadeat. Si me, Disariusinquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstione consuiuisset; quia
plebeia ingenis magie exemplis, quam ratione capiuntur,
admonnisse illam contentus forem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanio-

res sunt corporibus humanis; et inter ipsas illæ morbis
implicautur, quibus, ut altiles fiant, offæ compositæ et
quibusdsm condimenils variæ sarciuntur. Nec dubitaret
posthac , cum advertisset auimalibus simplici cibo utentibus iamiliarem sanitatem, œgrescere autem inter illa,
quæ saginam composite varietute patiuntur, quia constat,
id genus alimoniæ non mugis copia, quam variétale, crudcseere. Fortassc illum attentiorem exemple altero fecisseni, ut consideraret, nullum nnquam fuisse medicorum
cires curas ægrescentium tain audacis negligentiæ, ut febricnti vurium cl non simpliccm cibum duret. Adoo cous.

cum infime est nature, sufficiat. Nec tertium defuisset
exemplum, ils esse vitandam ciborum varietatem, ut va-

dine , non sufliciente nature ad omnia, quæ congesta sont ,
concoquenda. Ac primum de succi qualitaie videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, quo succo corpus ejus vei
juvetur,vel gravetur, usu docente cognoscit. Nec enim ambigit, cujus cibi qualitate possessus sit, cum unum sumserit;
etita fit, utnoxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitetur.
Qui autem multipliai cibo alitur, diverses patitur (Institutes
ex diversitate succorum z nec concordant humores ex materizc varietate nasœntcs , nec silicium liquidum purumvc

sanguinem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in
venus cum tumultu suc transeunt. Hinc morborum Seattlrigo , qui ex repugnaniium sibi humorum discordia nascuntur. Deinde, quia non omnium, quæ .esui sunt, une
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette

formé par le ministère du foie, au lieu de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

nommé le père de famille, comme gouvernant

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
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 à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
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tes les antres, parce qu’elle est le mobile de la

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, où elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,

qui transforme en suc toutes les matières qui

ble a 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.

quatrième propriété dite apocrilique, s’effectue

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée cathodique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pénétrer 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

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
à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voila pourquoi
tontes les parties droites sont les plus fortes, et

puissance rétentrice les Grecs ont nommée caopérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle allototique; de celle-là dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

nstura est, non omnia simui œquuntur; sed alia œierius ,

rata , et in follem venlris recondit; hic est stomachus, qui
paterfamilias dici memit , quasi omne animal soins guber-

tadeclique. La troisième force par laquelle est

tsrdius alla : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones z
quarum unam omnes, vei ipsi quoque hebetes, sentiunt;
alias occultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
panic altius mihi musa repeienda est. Quatuor sunt in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quarum nua dicitur solfient-ml, quæ deoraum trahit ciburis coufecta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
per faucium angusta fulciret , nisi eam vis naturœ occul-

tior bauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad

imum asque descendant, et talia, qualia accepta suai,
egersntur, sed salutare oificium digestionis exspectent;
seconda: hoc cura virtutis est, quam Grœci, quia retenc
utrix est, vocant meaôcxuwfiv. Tertio, quia cibum in
aliud ex aiio mutat, vocatur mottentitfi. Huic obsequuntur omnes, quia ipsa digestionihus curai. Ventris enim
duo sont orificia : quorum superius erectum recipit devo-

nans. Nain , si ægrescat, vite in ancipiti est, titubante
alimonîæ meatu , cui nature tanquam rationis capaci vellc

ac nolle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacentibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio , virtute Motel-m3 in succum vertentc ,
quidquid acceptum est; cujus fæx retriments sunt, quæ
per intestins, inferiore orificio tradente,labuntur : et officio
quartœ virtutis, cui acoquina nomen est, procuratur agestio. Ergo, postquam in sut-cum cibus reformstur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretns sanguis;

et ideo habet nativum calorem , qui confectum succum
vertit in sanguinem : et sicut cibum in succum verti, prima

est, ils succum transire in sanguinem, secunda digestio
est. Huns calor jecoris administratum pervenarnm fistules
in sua quæque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecurcaloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes desterae partes
validiores sunt, et debiliores siaistrœ , quia lias régit caler

382

MAOROBE.

par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se ferme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est lci la quatrième digestion , au

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles

Les divers aliments ont chacun leur nature particulière: les uns se digèrent promptement, les

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,

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un

tations. Certains aliments ne se soumettent que

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exhaler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

d’une nature simple; et aucune des digestions

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

que cette dernière portion se précipite : voila

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visccris sui, illae contagione frigorie sinistre obtinentls hebetantur. in venis autem ct artel-ils, quæ sunt receptacula
sanguinis et Spiritus, tertin lit digestio. Nain acceptumsanguincm quodammode del’æœnt, et qued in en aquosum
est , venu: in vesicam relundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis telius corporis membris mi-

nistrant. Et ita lit, ut, cum cibum soles venter accipiat,
alimunia ejus. dispersa per universos membrerum meutus, ossu quoque et medullas et ungues nutriat, et capilles. Et trace est quarta digestio, quæ in singulls membris
lit, dum , qued unicuique membre datum est, ipsi membre lit nulrimentum. Née tamen truie loties defæcato retrimeula sua désuni, quæ, cum membra omnia in sua sont

sanitate, per occultes évanescunt meatus. Si qua vero
pars corporis regrettait. in ipsum quasi iniirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causas, quæ patinera medicis vocare mes est.
Si enim fuerit ultimi suœi juste uberier multitude, banc
a se repellit pars corporis illa, quæ senior est; et sine dubio labitur in infirmam, quæ vires non habet repellendi :
unde alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc creantur doleras. Hinc est ergo triplex causa vei nodagræ, vel cujuslibet ex confluerais morbi , id est, multitude

ble que l’ignorance), et persistait à penser que

c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts
humer-is, fortitude membri a se repeilentis, et recipientis
infirmitas. Cam igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex allers, et si
præcedens fuerit impedita, nullus lit sequentis etfectus:
recurramus anime ad illam primum digestiouem, quæ in
ventre eoniicitur, et invenietur, quid impedimenti ex multiformi naseatur alimenta. Diversorum enim ciborum diverse nature est : et sont qui celerius, saut qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in suecum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, qued prius versum est , dam alia tardius vertuntur, aeescit :et hoc sæpe
etiam eructando sentîmes. Alia quoque, quibus tarda di-

gestio est, velot ligna humida, quæ urgenteigne fumum
de se crcant : sic et illa, imminente igue naturœ, fumant,
dum tardius concoquuntur: siquidem nec hoc seusum eructantis evedit. Gibus autem simplex non habet controversam morem, dam simui in simplioem succum vertitur :

nec digestio ulla turbatur, dam omnes sibi stata m
mentorum dimensione suœedunt. si quis autem (quia
nihii impatientius imperitia) même: bas dedignetur audire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sols ciborum multitudine, nec velit de qualitate tractare z hic
quoque multiformis alimonia deprelicnditur causa morbo«
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.
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et à nous communiquer tous les arguments

Cette irritation fait qu’en mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu

qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec

de chacun; eequi produit une pléthore. Aussi

enlève a un autre Grec nos applaudissements,

Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

comme on voit la corneille arracher les yeux à la

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lersqu’Evan-

corneille.
,
Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est peint pour tendre des piégea 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 côtés des lieux communs, en soutenant ai-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous to prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de i’élecution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé, dit-il , a déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, 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 à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nam pulmeutornm varietas rectpit varia condimenta ,

dici potest, velit cemmunicare nobiscum; ut suis telis

quibus gala, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde songeries, dam pmritu desiderii amplius, vei
certe de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
solitus crut , illos cibos potusve vilaudos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vei
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plana est v0.

lingue violenta succumbat , et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam eernix comici oculos effodiat. Et Sym-

luptatis z a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

tain contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne videar hoc ipsum, in que sumus,
licet sobrium sil , tamen quia variant est, accusare convivinm.
CAPUT V.
Contra, cibum multiplicem aptiorem esse, quam sit slm»
pies.
Hæc cum Prætextatn et ceteris prona assemione planaissent: Buangelus exclamavit, Nihil tain indignum toleratu,

quam qued sures nostras grises lingue captivas tenet , et
vcrborum mtunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate semonis, qui ad extorquendam fidem agit in audientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impares nos faternur, age, Vetti , hortemur Eustathium , ut,
recepta contraria dieputatione, quidquid pro varie cibo

msclius z item jncundam , Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habeat ulilem voluptatem; sednea tauquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debcmus expetere. Non abnego, petuisse me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes laces in ulramvis partem lnventorum altematione tractus. Sed quia faciiius Græeorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatas respondent; le, Eustathi, oramus omnes, et sensa et inventa Disarii contrariis repeilende, in integrum restituas exaiictoratum conviviorum
leperem. Ille dia hoc a se officium deprecatus, ubi tel impcIIentium procerum, quibus obviandum non crut, hortatui succubuit z Bclium , inquit, duohus mihi amicissirnis
nager indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanquam ab édicte præteris , impétrais venin ,
gulæ patronum,quia neccsseest, profitebor. lnprimo speciosis mugis, quam veris, ut docebitur. exemplis parue
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim, pccndes uti
simplici cibo, et ideo espagnari difficilius earnm, quam
hominnm sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus matis alimonia; nec ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut , le patron de la
gueule. D’abord , c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, à s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions ; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés ou il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien, celui dent les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

les autresè sucs froids; en sorte que tout l’art du

diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux-mêmes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

cuisinier ne pourrait composer aucun mais aussi

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

Nous nous munissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Et du chêne verd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cylliise , de l’arboisier,

Genicvres odorants et laurier,
De l’ifau dru menu-feuillage,
Du pin, de l’olivier sauvage,

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en serte que le
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierre, lentisque, et du frcsne ,
Du tamarin , bruyere et chesnc,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Des aplirodilies (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

voulait’manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a
a la quantité et non à la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux , dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiorcs. Testatur unum varietas
pratorum, quæ depascuntur : quibus herba: sont amarre
pariter et dulces; alias sut-cum calidum, alite frigidum
nutrientes : ut nulia culina pessit tem diverse eondire,
quam in herbis nature variavit. Notas est omnibus Eupo-

morbus, antequam in hemines posset irrepere, facilius
raplis pccoribus incubait. Sed et quanta sit matis anima-

lis, inter élégantes habendus veten’s eemœdire poctas. le

oornicibus tabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omnibus inlniare cadaveribus, nniversisque seminibus insidiari,
fructus arbornm persequi z narn non minus «incitais ha-

in fabula, quæ iascribitur liges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verba jactaates:
Bmônsd’ en; âne navroôani; , arme;
Ilptvou , nouâpov se, nrôpôouc amadou; ànorpu’iyouoat.
Kant npèç retiroient 11’ aux oiov 1010600 1’ fiât

Manoir 5603611, mi outlaw 7h»: momentum.
Kfmvov, oxïvov, italien nsüxnv, (îlien, 696v,xtrtàv, épinait,
HpôuaÀov, Mimi" (plénum àvOepixèv, sicaàv,

MW Mu. Nil-épav-

Vidcturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi toi euumerantur vol arbusta , vei frutiœs, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod autem non faciiius morbis homines,

quam pecudu, ooeupcatnr, Homero teste contentas sum,
qui pestilcnliant rel’crt a pecudibus inélioatam : quaudo

libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim corum , quibus netitia nobls in usa est, potest aunes hominis æquare? nisi réclinas ferle ad ca , quæ de carvis nique

beat, quam de longævitate corum opinio fabulatur. Secundnm, si bene recorder, exemplum est, solarcmcdicos
maris simplicem cibum offerre, non varium z cum hune
offeratis, ut opiner, non quasi digestu faciliorcm, sed quasi
minus appetcndum ; ulliorrore uniforrnis alimenta! edendi
desidcrium languesceret, quasi multis conœquendis per
infirmitatem non sulfiniente nature. ideo, si quis ingresœntium vei de ipso simplici emplies appelai, subducitis
adhuc desideranti. ldeo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quœritur. Quod autem in cdendo, sicut in
polando, suades varia vitari, habet latenüs captienis in.
sidias , quia nomine similitudinis reloratur. Cetcrum longe

alia pelas, alla ciborum ratio est. Quis enim nnquam
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Ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant , je te demanderai comment s’ali-

en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

menteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, se réunit en un seul endroit, où elle attend
l’action de la digestion , qui, après l’avoir dis-

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :
Le doulx saisit ce qu’il y a de (ioula,
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.

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad;

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miratiou 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

u pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc
; pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-

cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid on toujours chaud; il ne l’a

ments. ’

point livré non plus a une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

Quant a la discussion dans laquelle tu as dé-

.crit 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
a laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

substance simple cet air que nous respirons , et

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. ll a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ;l’automue, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
bumideet chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

cilcndo plurimum, meute sauciatus est , quod in bibendo
contingit? tortus cibo stomaehum vel ventreni gravatur :
innisus viuo, fit similis insane; opinor, quia crassitiido
cibi uno in loco permanens exspectat administrationcm

tres aliæ qualitates corporis nutriantur? singula autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

digestionis, et tune demum membris sensim confectus
illabitur z potus, ut nature levior, mox aliam petit; et cerebriim, qued in vertice locatum est, ferit fumi caleutis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum capiit repentina est, calore tain diverse,
quam subito, consilii sedem sancir-t. Quod æquo in cibi
varietate metuendum, nulle similitude, ratio iiulla persuadet.
in illa vero disputations, qua digestioniim ordinem ser-

mone luculento et varie digessisti, illa omnia, quæ de
nature humani corporis dicta surit, et niliil nocent propositæ quæstioni, et eloquenter dicta non abnego. illi
soli non assentlor, qued succos varios, de ciborum varietate confectos, dicis contraries esse corporibiis; cum cor-

pora ipsa de wutrariis qualitatibiis fabricata sint. Ex
calidu enim et frigide, de sicco et huniido constaniiis.
Gibus vero simplex siiccuiii de se uiiius qiialitatis emittit.
Stimus autem similibus similis nutriri. Die quæso, unde
ruerions.

se similitudiuem sui rapere, testis est Empedoclcs, qui
ait :
’Qç fluai: pèv vianda pigne, mxçàv 6’ éni ntxpàv ôpowsv,
’05) 5’ ë-K’ ôEù Eôn, ôappôv 8’ énoxsiiero espaça

Te autem sæpe audio liippocralis tui verba cum admirations referentem c et ëv fiv à âvôpmnoç , où: div insu. dût-

yeî 6è, min ripai ëv tort. Ergo si homo non unum, iiutriendus

est non ex une. Nain et Deiis omnium fabricator uerem ,
que circumfuiidlmur, et cujus spiramus liaiistu , non sim.
plicem liabere voliiit qualitatem, ut aiit frigidus sit semper, eut calcul , sed nec continiiœ siccitaii, nec perpcluo
cum addixit humon’; quia una nos non paierai qualitatc
niilrire de permittis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit ethumectum: siccn est restas et calida : aiictumnus
siccus et frigidus z liiems liiimida parilcr et frigide est.
Sic et elemciila , quæ sunt nostra priiicipia, ex ilivcrsitæ
libiis et ipse constant , et nos nutriunt. Est enim igiils calidus et siccns : ner hiimectiis et calidus z aqiia Similiter
humecta, sed frigide : atterra frigide perlier et sicca. Ciii’

ergo nos ad iinilormem cibum redigis, cum nihii nec in
25
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs et a ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que tu veux attribuer à la variété des aliments,

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui

meuses 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 se nourrit que d’une seule

chose que la nourriture , les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribue: plutôt à la voracité qu’à

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux de»

une nourriture simple estsujet aux indigestions,

goûts de l’uniformité? Après toutes eesobjections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , dirns- 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,
et excite a manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens a 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

assis a une table sicilienne ou asiatique; tandis

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon.

que l’homme vorace la viole, en ne mangeant

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

cuscr, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

comme celui-là 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
nobis, nec ciron nos, nec in his, de quibus aumus, uniforme sit? Quod autem acescere, vei nonnunqiiam fumare
in stoiiiaelio cibum, vis assignare varietati -. ut credamus,

pronunlies oportet, sut scraper cum , qui varie cibo utitur, haie pali; eut nunquam ilinm pali, qui simpliœm
samit. si vero , et qui mense fruitur copiosa, hoc vilium
serpe non sentit; et qui se une cibo allioit, sæpe sustinet
qued accusas : cur hoc varielati, et non modo edacitalis
assignas? Nain et de simplici avidus noxani patitur cruditatis , et in varie moderatus digestionis commodo fruitur.
At. inqiiies, ipso immoderatio ex ciborum variétale nascitur, titillaiile guis , et ad sumenda plura, quam necesse

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter a manger,

monstrosis camibus abstinetis, inserentes poculis testi.
cules castorum, et venenata comme viperarum; quibus
adiiiiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid develiitur
lierbanim, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad custodiam vitæ hoc faciant remédia, qued cibus, (siquidem

illa sain revoeent, iste continent) cur illis providcre varictaleni laboras, istum squaleii uniformitatis addicis P
Posl omnia in voluptatem censura cotbumati serments
invectus es z tanquam voluptas virtuti semper inlmlca ait,
et non cum in luxiim, spreta mediocritate , prolepse est.
Quid enim agit ipse serves , non edendo, nisi eogente famé,

nec polando præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-

est, provocante. nurses ad ce, quæ jam dixi, revolver,
crudilates de mode , non de qualitate provenire. Modum

luptatem? Ergo voluptas non inox nomineipso infamis est;

vero servat,qui sui potens est, et in niensa Sicnla, vei Asiaiia : exœdit impatiens , elsi solis olivis sut olere veseatur.

est, si excusaia sil. , et non etiam laudetur voluptas. Nain

Et tem ilie copiosus, si moderatiunem tenuit, sanilatis
campos est, quam insaniis fit ilie, cui merus sa] cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. Postremo, si in his, quæ
suniimus, varietatem noxiam putas; cur potionum reme-

ventrem reœnditiir, patois exspectatione rapientem ; et,
dam animose fruitur, mox cum eoneoquit. Quod non ex
æquo cibla evenit, quos nulle sui dulcedo eommendat.
Quid ergo accusas varictatem , quasi guiæ irritamentum ,

dia, quæ per os liuinanis visccrilius infunditis, ex tam
contrariis ac sibi repugiiaiitibiis mixtamniponilis? Succo

cum sains sit hominis , Vigere appeleutiam P qua déficiente
langiiescit, et pen’culo fit propior. Nain sicut in mari gu-

sed lit modo utendi vei honesta, vei arguenda. Parum
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in

papavcris admisceiis euphOrhium ; maudrngo rein, aliaSque

bcrualores vente sue, etiainsi iiiniius ait, coutrabendo in

herbas conclamati frigoris, pipera temperatis : sed nec

minorem modum velu præteri’olant , et llatiiin, cum nia-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques , si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
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CHAPITRE Vl.

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement , et les vieil-

lards fréquemment. I

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exelter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouvernail de la raison; mais si une fois il s’anéautit , la

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, pariait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus

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

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-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

Flavien. .- J’ai entendu , j’en conviens, tous les

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cctte opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible, lorsqu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes, de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat ; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que peur l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disaire accueillît fort bien cette réplique : Tu as parié, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

choix relatif a sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi lis i’administrcnt 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 a la santé.

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
al’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, et rétablitcelles qui se désorganisent. Qu’ils

jor est, coercent, sopitnm vero excitare non possunt : ita
et appctentia , cum titillatur, et erescit, ratinais gubernacalo temperatur; si semai ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appetentia scia commen-

liantes semperandivi, vlnum inter caiida censendum; sed et
nunc Enstathius , cum causas ebrietatis attingcret , prædicabat vini calorem. Mihi autem hoc sæpe mecum repu-

tanti visa est vini nature frigori propior, quam calori : et

iiat :elaborandum nobîs est commente varictatis, ut hæc

in médium profeco, quibus ad hoc existimandum trairois,

semper provocetur; cum præsto sil ratio, quia intra moderanonis suæ termines temperetur. Memineritis tamen,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec ait admilto
varietatem, ut iuxum probem , ubi quærunttir æstivæ
nives et hibernæ rosæ; et dam magie ostentui, quam usai,

ut vestruni sit de mes existimatione judicium. Vinum ,
quantum mes fert opinio. sicut nature frigidum est, ils
capes vei etiam appetens est calorie, cum calidis fueril

servitur, silvarum secreidm omne lustratur, et pérégrina

cit; et caler advenu nativum frigus expeliit. Roc utrum
ila esse rat» persuadent, requiramus. Vinum ont potu

maria sollicitantur. ita enim fit , ut, etiamsi sanitatem sumcntium mediocritas observais non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorabilitcr exceptis, Disarins, Obsecutus es, inquit, Euslathi, dialecticæ, ego
médicinœ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,

quid sit utiiius sanitati, experientia docebit.
CAPUT Vl.
vinant nature frigidum potins videri, quam caildum : et
car rare femtnæ , senes cite lnebrientur.
l’est luce Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-

admotum. Nain et ferrum cum tactu sit frigidum , M196»:
6’ il: XÙXÔV ôôoüaw, si tamen solem pertulerit, macules

interinribus conciliatur, sut fotu, ut superficiem curet, adiri-

betur. Cam infunditur cuti, quia frigidum sil, nec medici
infitias eunt : calidum tamen in interieribus prœdicani,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalcseat.
Certe respondeant vole , cur stomacho in lassitudinem de
generanti , ad instaurandas œnatrictione vires on’erant
œgreseenti vinum, nisi frigore suc lassais cogcret. et coli

iigeret dissoluts? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihii
adhibeaut calidum, ne crcscat ulterius lassitude, a vini
pour non prohibent, defectum in robur hac curations mntantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vine, quant
lugeait! caloris. Nain , si quis acoujtum nesciens hauserit;
sa;
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me disent encore pourquoi, tandisqu’ilsne 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 cheses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les mis et les autres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

leurs membres et les diverses parties de leurs

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-

sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vïn,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut i 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 point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot , ou de la mandragore , ou

bientôt; d’autres, avant Page compétent, voient

d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoup de vin n’est point porté au
coït. Il paraît même quecette liqueur est contraire

au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve
non nego, haustueum meri plurimi solere curari. lnl’usum

enim viseerihus trahit ad se calorem, et veucno frigide
quasi caiidnm jam repuguat. si vero aconitum ipsum
cum vine tritum potui datum sil, haurientem nolis euratio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
arimixlione sui [figue auxil veneni, nec in interierihus jam

œlescit; quia non libcrum, sed admixlum alii, immo in
aliud versum, descendit in vissera. Sed et sudore nimio
vei laxalo ventre doressis vinum ingerunt, ut in utroque
morho constringat mealus. Insemnem medici frigidis oblinunt, mode papaveris succo, mode mandragore, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nam vino semons reduri solet; qued non nisiingeniti frigoris iestimonium est.
Deinde omnia calida Venet-cm provocant, et semen excitant , et generalioni favent : hausto autem more plurimo,
fiuntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoncum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, fecit semen exile
vol débile. lion vero vei manifestissimam exislimationis
mon: habet sssertionem, qued quæcunque nîmium algen-

tibus , cadem contingent chriis. Fiunt enim tremuli , gravos , pallidi, et salin tumultuantes spirites arias sues et
membra quatiunlur : idem corporis torpor ambobus, ea-

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 froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;

comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.
Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristote
dem linguœ tilubalio : multis autem et morbos ilie, quem
nâpuluew Græci vocanl, sic nimio vine , ut mollo algore
contingit. Respieileetiam, quægenera eurationis adliibeanter ehriis. Nonne cubare sub multis operimentis julicntnr,

ut essiinctus caler refovcatur? non et ad ealida laver-ra
ducuntur? non illis uneiionum lepore caler corporis excitaturi’ Posiremo , qui tium crebro chrii , cilo seucscunt :
alii ante tempus competentis aetatis vei calvitie vei canitie
insiguiunlur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid

aceto frigidius , qued culpalum vinum est? Soium enim
hoc ex omnibus humoribus crescenlcrn Hammam violenter
exstinguit , dum per frigos suum calorem vinoit cle-menti .
Née hoc prælereo, qued ex fructibus arborum illi sunt

frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais sen simplicia, son grenats , vei eydonia, quæ cotonia

vocatCato. Hæc ideo dixerim, qued me stepe movit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in médium proferre
volai, quid de vine existimaverim sentiendum.

Ceterum eonsullationem mihi debitam non omiito. Te
enim, Disari, convenio, ut, qued quærendum mihi oc»

currit, absolves. Legisse apud philosophum græeum
memini, (ni failor, ilie Aristoteles fait, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le

commandent la connaissance , je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiome,

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.
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu où siégé 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

Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide ; la beauté et la finesse

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

ivres ,- le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension à

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéjà les
ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

le vin les réveille en eux.

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle a 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
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Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvé de tout

voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composait,) mulieres rare in ebrictatem cadere,

est : quod probet asperitas et squalor cutis. Unde et

crebro senes. Née causera vei hujus frequentiæ, vei illius

hase ætas ad lietum lit difficilior; qued est indicium sic-

raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum lofa hæc
quæstio pertinet, quam liesse et industries tuez, et professiouis officium est, vole, te causas rei, quam ilie sententiæ loco dixit, si tamen philosophe assentiris, aperire.
Tum ilie : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri viro , cujus inventis nec ipsa nature dissentit. n Mulleres, » inquit, a rare ebriantur, crebro senes. n

citatis. lntra hos vinum nec patitur contrarietatem repugnantis bumeris, et intégra vi sua adhæret corpori
aride; et mox loca tenei, quæ sapere homini ministranl. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris durioribus obseraalur : et hauslo vine exhalatio nulle con- tingit, sed lotum ad ipsum sedcm mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani senes malis ebriorum iaborent, tremore
membrorum, linguæ titubantia, abundanlia loquendi ,
iracundiae mucitatione : quibus tem subjacent juvenes
ebrii , quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint im-

Rationis plana gémina ista senientia, et altéra pendet ex
altéra. Nam cum didiccrimus , quid mutieres ab ebrietate

defcndat, jam tenemus, quid senes ad hoc frequenler
impellat. Contrariam enim sortita naturam sont muliebre
corpus et corpus sentie. Muller humectissimo est corpore.
Doœt hoc et lévitas cutis, et splendor : dorent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus lmmorc. Cum ergo cpotum vinum in tain largum ceciderit
humorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile cerebri sedem férit, fortitudine ejus exstincta. Sed et broc
ratio juvat sententiæ veritatem, qued muliebre corpus ,
crebrls purgationibus depuiatum , pluribus consertum est
foraminibus, ut patent in mcatus, et vins præbeat humori
in egestionis exilmn confluenti. Per luce ioramina vapor
vini celerilcr cyanosoit. Contra senibus siccutn corpus

pulsum vini, non accipiunt hase mais, sed incitant , quibus œtati ratione jam capti suai.

CAPUT Vll.
Femlnis frigidlorne sil nature, quam vlris. an calidior.
Et cur mustum non inebriet.
Probala omnibus Disarii disputationc, suhjccit Symmachus: Ut spectata est iota ratio, quam de muiiebris claielatis raritate Disarius invenit, ita unum ab ce prælermis-.
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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 à quatorze ans pour

peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-,

l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

vresse. -- Borus 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 quecelui del’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 à 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 autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacner 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?

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
à 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

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur à 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

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
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

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infirmité. Cette matière n’a pointde siège qui luisoit

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les ï

sum est, nimio frigorie. quod in earum corpore est,
frimera haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ clanguit, nullum caiorem possit, de que nescilur
ebrietas, excitera. Ad bien Horus : Tu vero , Symmacbe,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti erit, facile probabo.
Humor naturaiis in corpore, quaudo ætas transit pueritiam,

fit durior, et acuitur in pilas. ldeo tune et pubes, et genre, et alias partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sans hujus manet (tontinons splendor et

lævitas. Est et hoc in illis indicium calmis; abundautia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat, crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigides, ques nemo potest ncgare planas calons, quia
sanguinis plenus surit? deinde, licet urendi corpora de.
functorum usas nostro seculo nullus sil; iectio tamen do.
cet, en tempore, que igni dari honor mortnis habebatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simui incendeœnlur, solitos fuisseJuncrum ministros denis virorum
mmofibus adjicere «singula muliebria; et nains adjutu,
quasi nature flammei, et ideo ceieriter ardentis, cetera
(languirent [tu nec veteribus caler mulierum habebatur

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

la condensation est la suite de la froideur, et le

d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

propre; mais la nature la repousse , parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
incognitus. Nee hoc taeebo , quod, cum calot semper generationis causa sit, feminæideo ceierius, quam priori,
final idoneæ ad generandum, quia calent amplius. Nam
et secundum jura publics duodecimus aunas in femina , et
quartus decimus in puero deiinit pubertatis œlatcm. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimium l’aigus

(st, mediocri veste mutantes , nec ile operimenlis plurimis involutas, ut viri soient; scilicet naturaii calore,
contra frigos , qued aer inscrit, repugnante? Ad hæc renidens Symmachus : Boue, inquit, noms noster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus
quibus polcst muliebris corporis irrigua probari. Nom quod

puis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Oslo:
est enim , qui piles creat : unde et eunuchis desunt,.quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
œrpore bumano illa: partes maxime vesiiuntur, quibus
amplius inest caloris. Lœve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur cairn algorem
densitas , lævitas densitatcm. Quod vero sæpe purgantur ,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum , quod cgeritur, et quasi infirmum
eilluit; nec habet sedem , sed nature quasi noxium et magis frigidum pellilur: quod maxime probaiur, quia mu.
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dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, a l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

ct que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fé-

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’i-

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

vresse: ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

tement que les fruits durs. Mais si tu veux apprécier, par l’acte de la génération, la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la ralson. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivressc, ou ne la produit point

du tout. .
Disaire lui répondit : - Tout ce qui est doux a

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

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
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

cari! a donné au miel l’épithète de doux, fiançât,

hommes conservent plus longtemps la faculté

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

et au vin celle de suave, 9.866. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril ; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun la’dcssus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interrogateur, 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 généraie-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

ils leur font prendre du pain trempé dans du

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pro aunas solemnitate légerentur. Brut videra permixtos

telligitur frigidum esse, quod cillait; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia calorie exstinctum.

rusticis serves baurire, vei de expresso, vei de sponte

Quod muiiebre corpus juvabat ardentes viros, non œioris

ont, sed pinguis ramis et oleo similis; qued non in illis

præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vino
nover-am. Quæro, que). ratio de musto ebrietatem sur. tar-

contingent ex calore. Quod cito admoneniur generatiouis,

dam fieri faciat, aut nullam? Ad liæc Disarius : 0mne,

non nimii caloris, sed nature: infirmioris est : ut exiiia
pouls celerius maturescunt, robuste serins. Sed si vis
intelligent in generatione veram rationem calot-is, con-

quoddulce est,cilosatiat, nec diuturnam desiderii sui [idem

. siden, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et broc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigoris, vei calmis. Nam vis
eadem in frigidiore corpore œlerius exstinguitur, in cali-

diore diutius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
viris ferunt, fecit hoc suum frigus : similibus enim similis
gaudeut. ldeo ne corpus earnm frigos honeat, fecit consuetudo naturæ, quam sortilæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sortern venin consulendi , et quod solin dignurn existimo,
ah eodem Disario quæro, et mihi osque ad affectum ni-

mio amico, et cum in calmis , tum in his optime docto.
Nupcr in Tusculano mon fui, cum vindemialcs fructus

fluente , mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis

tenet, sed in locum salictatis succedit horror. In musto
autem sole dulcedo est, suavitas nulla. Nain vinum cum
in infamie est, dolce; cum pubescit, mugis suave, quam
dulce, est. Esse autem harum duarum rerum distantiam,
cette llomerus testis est, qui ait :
Môm fluaspcîi. mi tôt! olmp.

Vocavit enim me! dulce, et vinum suave. Mustum igitnr,
cum necdum suave est, sed tuntummodo dulce, honore
quodam tantum sumi de se nonpatitur, quantum sumciat
ebrietati. Addo aliud, naturali rations ebrietati dulcedinom répugnare, adeo ut medici ces, qui asque ad pericu.
lum distenduntur vino plurimo, cognatvomere: et post
vomitum contra frimant vini. qui remuait in venis, panem oil’erunt malle illltum; et lia hominem ab alu-Matis

male duleedo défendit. ldeo ergo non inebriat modum.
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût , mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
atravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage an-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

à l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur déloyauté et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée, elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

--- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE VIH.
De la 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 ,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse estrelle

plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains

poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit : - La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insici-um (mot formé d’insectio,

agit sur elle; et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-

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-

santes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

Disaire. -- Ce qui rend cette eSpèce d’aliment
in que est sola dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione desœndit, quedr mustum grave est, et flatus et tiqua; permixtione, et pondere suo cite in intestins delabltur ac
produit , nec manet in locis obnoxiis ebrietatî: delapsum
vero relinquit sine dubio in homiue ambes qualitates na-

turæ suæ :quarum tillera in statu. allera in aquæ substantia est. Sed (lutas quidem , quasi æque ponderosus, in
ima delabitur: aquae vcro qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua viualis fortitude in
immine resedit, hanc diluit et exstinguit. messe autem
aquam musto, vei hinc docetur, qued, cum in vetuatatem procedit, fit mensura minus, sed aortes fortitudlne :
quia, exhalata aqua, que molliebatur, remanet vini Sols natura cum fortitudine sua libers , nulle diluti humeris permixtione mellite.

CAPUT Vin.
De iacllitnte vei difficultate dlgationis quorundam ciborum z deque aliis quibusdam qumstiunculls eppido quam

argutis. au.

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postes, qued nunc habet nomen, obtinuit).cum multum
in eo digestiouem futuram juverit tritura tain diligens , et
quidquid grave crut carnis assumserit , consummationcui-

que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius : inde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde putas ei digestionem ante provisam. Levitas enim , quam tritura præstitit,
fecit, ut innatet udo cibo , quem in medio ventris invene-

rit, nec adliæreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur :1 sic et mox tritium atque formatum. cum in

aquam conjicitur, natat. Ex que intelligitur, quod idem
faciens in ventris bumore, subducit se digestionis accessitati, et tain sero illic sequitur, quam tardius condamntur , quæ vapore aquœ , quam quæ igue solvuntur.
Deinde, dam instantius teritur, multus ci llalus involvitur, qui prias in ventre consumendus est: ut tum demurn
œnficiatur , qued ramenait de carne jam liberum.
Hoc quoque scire avec , Furius inquit . quæ facial causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam tenues? nam, cum cito coquant olTas bubales, in asperis
piscibus concoquendislaborant. in his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in homine vis caloris : quæ, si idoneam

Post hæc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

matcriem suscipit, libers congreditur, et cite cam in

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,

concertatione cousumit : levem mode prœterit ut latentem, mode in cinerem potius, quam in succum , vertit z
ut ingenlia robora in carhouum trusta lucentia igue ver-

quece), quæ causa difficile digestu fecit insicium : qued
a!) insectione insicium dictum (amissione enim Illel’æ
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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.

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 a toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,

dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,

-- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température, est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or,le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre,

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-

enveloppeies 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 acres irritent la surface sur laque! le
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

La discussion étant entamée sur la chaleur,

dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi eelui 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

où 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 adhèreà notre corps,devient bientôt

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

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec no-

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais nouvellement augmente chaque fois le sentiment de la chaleur.
presque refroidissante? - Disaire répondit :
Cæcina, tu sais par ta propre expérience que

Pourquoi donc, dit Cæeina, 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-Hi de la fraîcheur, et

luntur: paleæ si in igncm cecidcrint, mox solum (le eis
einerem restat videri. Habes et hoc exemplum non disso-

æstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi qued
acre, qui nebis circumlusus est, prepter temporis rallonem calcule, frigus in terrarum ima demergilur, claquas
inlicit, quaruin in imo est scaturigo : et contra, cum ner
biemem prælert, caler in interiera demergens, aquis in

nnm , qued potenljor mela ampliora grena confringit,
intégra illa, quæ sont minutiers, transmittit : vente nimio

abies aut quercus avellitur; cannam nulle facile frangit
procolla.

Cumque Furius, delectatus enarrantis ingénie, plura
vellet interrogare, Cæcina se Albinus objecit : Mihi quo-

que desiderium est habendi paulisper negolii cum tam
facunda Disarii doctrina. Die, on) te, quæ fecit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint , vulnus excitent,

et loca perforent; devorata vero nullam ventris corpori
inférant læsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superliciem, cui oppeiiumur , exulcérant, quia
bitegra virtute sua sine alterius rei admixtione uluntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum

ventralis humoris alluvione, qua fient dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris colore, quam ut intégra
possint nocera.
cœcina subjeeit : Dom de calera loquimnr, admoneor
rei, quam semper quæsitu dignam putavi, Out in Ægypto,
(me regienum aliernm calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim , frigida virtute naseatur? Ad hoc Disarius : Usu tibi, Albine, compertum est, aquas, quæ val
de aliis puteis, vei de fentibus hauriuntur, fumure liieme,

imo nasccntibus dut vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus aer

semper est in caiore. Frigus enim ima petons, vilium
radicibus involvitur, et talem dut qualilatem suam inde
nascenti. ldeo regienis calidæ vina colore caruerunt.
Traetatus noster, Albinus inquit, semel ingressus valorem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, cor , qui in
aquam descendit calidam, si se non meverit, minus urilur ;
sed , si agitatu sue aquam moverit, majorera sentit calo.
rem; et toties aqua urit amplius , queties novus ei motus
aecesserit P Et Disarius, Guilde, inquit , quæ adhæserit
nestro eorpori, Inox præbet lactum sui mausuetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigus accepit a nobis. Motus
vero aquam novnm semper ac novam corpori applicat : et
cessante assuetudine, de qua paulo ante diximus , semper
novitas auget sensum ealoris.

Cur ergo, Albinus ait, æstate Cam ner calidus llabro
movetur, non calorem, sed frigus , acquirit? sartent enim

ratione et in hoc ferverem debcret motus augerc. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in aqnæ et aeris (Milne.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-cl, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

se trouve point dans les mêmes conditions; ici,

il se porte en avant, on il recule en arrière, ou il
sedétourne a droite ou à gauche, ou il est poussé

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’elleesten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-

duire la sensation de la fraicheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions ,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

corps. c’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueàchacun des sans son action;

éprouvent un tournement de tète P comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’estlnl qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est trouble 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-

ment , l’ouïe s’emousse et la vue s’obscurcit. En-

cice a notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’espritqui doit la leur communiquer, et dont l’action se trouve annulée , le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmémes éprouvent-ils un tournement de tête et

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

un obscurcisæment de la vue, tels que , s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem ent circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
illa enim corporis solidioris est; et crassa malteries, cum
movetur , integra vi sua superficiels), cui admovctur, invadit : ner molu in veniem eolvjiur, et liquidior se factus

agitato, nains eflicitur. Porro et ilatus illud removet,
qued circumfusum nobls erat; (crut autem cites nos

calot). Remotoigitur pertlatum odore, restat, utadvenam
sensum frigorie præstet agitatus.
CAPUT 1X.

Cur se in orbem rotantes patienter vertiginem capltls. Et
quomodo cerebrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
celeris membris gubernet. [bique obiten quæ partes humanl
corporis sensu careant.

interpellat Euangelns pergentem consultationem: et.

enim accedit prorsum , sut retrorsum recodit, eut in dextcram lœvamve divertitur, ent sursum promovetur, sut
deorsum, ent orbiculatim rotatur. Ex his septem motibus
unus tantum in divinis corporibus invenitur z sphæralem
dico , que movetur cœlum, quo sidera, que cetera moventur elementa. Terrenis animalibns illi se: puccipue
familiares sunt; sed nonnunqnam adhibetur et septimus.
Sed ses illi utdirecti, in et innoxii z septimus, id est, qui
gyms allioit, crebro convenu turbat , ct humoribus capitis
invelvit spiramentum, qued animum cerebro,quasi omnes
sensus corporis gubernanti , ministrat. lice est autem
spiramentum, qued ambiens cerebrum , singulis sensibus
vim suam pmstat , hoc est, quod nervis et mnsculis corporis fortitndinem prœbet. E130 vertigine turbatum, et simui agitatis humoribus oppressait) languessit, et ministe-

tentur, et vertigiuan capitis et obscuritatem patiuntur

rium suum descrit. Inde lit his, qui raptantur in gyms,
hebetior audilus, visus obscurior. Postremo nervis et
mnsculis nullam ab eo virtuiem , quasi deliciente, su.
manibus , totem corpus, qued iis sustinetur et in rebut
origitnr, desertum jam fulcimentis suis, labitur in mi.

oculomm : postremo, si perseveraverlnt, ruant, cum nul-

mm. Sed contra hinc omnia consuetudo, quam secundam

lus alius motus corporis hane imam necessilatem? ad

naturam prouuntiavit usas, illos jnvat, qui in tali matu
saupe versantur. Spiramentum enim embri, qued panic.

Exercebo, inquit, Disarinm uostrum, si tamen minutis illis

suis et mantibus respousionibus satisfsciet eonsnlenti.
Die, Disan’, cur qui in se vertunt, ut sœpe in orbem ro-

[me Disaritls, Septem, inquit, corporei motus sun’t: sut
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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.

Évangélns : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fols tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et loi-même, dire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occaslonne aucune douleur,
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 voyous , 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, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

pondit Disaire.-Te voilà donc pris. Car , même

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

en t’accordaut (ce qui est pourtant difficile à se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le

leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient subissent l’amputation avec la même insensibilité

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours 7
Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

lesquels tu me tiens enveloppé, Évange’lus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
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 point accessibles aux im-

la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée, non en elle-même , mais dans la partie
ou clle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure, est insensible a la

douleur; mais, si ou l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , i’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,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

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, assuetnrn rei jam non sibi novæ , non pave-

scit hune motum , nec ministeria sua descrit. ldeo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.
Et Euangeius : Irretitum te jam , Disari, teneo z et , si
vere opinor, nusquam hodie el’fugies. Et alios enim in arte

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cercbro
non messe sensum; sed et ossu, ut dentés, ut capillos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verumne est, hæc vos
diœre solitosPan ut falsum refelles? Verum, ait ilie. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, prœter capillos

in homine aliquid esse sine sensu , qued non facile persuasn est; tamen car sensus omnes panic ante dixisti a
cercbro ministrari, cum , cerebro non inesse sensum, ipse
fatearis? potestne excusare hujus conirarietatis ausum
vei vestri cris nota volubilitas? Et Disarins renidens : Betia, quibus me lnvolutum tenes, nimis rare sunt , nimis
patula; ecce me, Enangele, sine nisu inde exemtum videbis. Opus naturie est, ut sensum vei nîmium sicca,
vei nîmium humecta non capiant. Ossa, dentes cum unguibus et cupillis , nimia siccitate ila densata snnt , ut penetrabilia non sint affectai animœ , qui sensum ministrat.

Adeps, mcduila, et cercbrum ita in humera alque molmie suai, ut eundem elfeciu animœ, quem siccitas illa
non recipit, mollities ista ne tencat. ldeo tan) denlibus,

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, mednllis, et
cerehro sensus messe non potuit. Et sicut scotie capiilorom nihii doloris ingerit : ila si secetur vei deus, vei os,
sen adeps, sen cerebrum, sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquics, tormentis aflici ,
quibus accentur assa , torqueri homines et dolorc dentium.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, amen-

tum, qued hnpositum est ossi, cruciatum, dum sectionem patitur, importai. Quod cum medici manus transit ,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,

sectioni similem capiliornm. Et cum dentium doler est,
non os denlis in sensu est, sed caro, quæ coniinct dentem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secatnr: qui cami adhæret, jam fecit,
si secetur,dolorem , non suc, sed sedis sua: corpore. Sicut capiilus, dum superior secatur, nescit dolorem; si
avcllatur, sensum accipit a carne, quam descrit. Et cercbrum , quod tactu sui hominem vel torquet, vei frequenter interimit, non sue sensu, sed vestitus sui, id est,omenti, hune importai dolorem. Ergo diximus quæ in homlne
sine sensu sint; et quæ hoc causa faciat, indic-num est.
Reliqua pars debiti mei de ce est, sur œrebrum, cpm
sensum non haheat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque
tcntabo, si potero esse solvendo. sarraus, de quibus l0-.
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé

lois de la nature, le souffle ct la sensation , et

de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a parler,

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

bres les plus rapprochés, comme a ceux qui

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguer les divers objets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles, dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produit la 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 a tout le corps ,

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

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-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même

ment nécessaire pour invoquer ce dontil a besoin, 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 m0.

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau , esprit au moyen dquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont lesfonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

a la partie animale, un esprit est placé dans les

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force,suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque sont : visas, auditus, odoratus , gustns
et taclus. Hi aut corporei sont, aut circa corpus, solisque surit caducis corporibus familiares. Nullieuim divino corporl sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipso divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aplum

sum viciais et longe positis membris animalis infundaut

caducis: multo magis anima majoris est majestatis , quam

ut sensu egeat. Ut autem homo constat et virum animal
sit, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illuminat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Sphinralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et aliam , et sphæralem tenait, et quæ sensu careal, qui non est animæ necessarius. Sed quia necessarius
animali est, locat in caverais cerebri spiramentumlde effectibus suis : cujus spiramenti natura haie est, ut sensus
ingerat, et gubcrnet. De his ergo cavemis, ques ventres
cercbri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem octaviai: cui rei nomen, quod ipse voles , Latinum facito. Nos enim actinium nervorum vocamus, cum
bini nervi perlier emergunt, et in locum certum desinunt.
Septem igilur nervorum octaviai, de cerebri ventre nasecntes, vicem implcnt fistularum, spiramcntum sensitieum ad sua quæque inca naturali legc ducentes, ut sen-

Prima igitur octavia nervomm talium petit oculos, et.
dat illis agniiionem specierum, et discretionem colorom.
Seatnda in sures diffunditur ; per quam eis innascitur no-

titia sonorum. Terlia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatibus judicatur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollie et aspera, frigide et calida discemil.
Sala de cerebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appetat, superfiua respuat , et in hominc sobrio se ipse moderetur. Septima octavia nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animali, qued est navi carina : et adeo usu

sut dignitate præcipua est, ut longum cerebrum a medicis sil vocale. Ex hac dcnique , ut ex cerebro, diversi
nascuntur meatus, virtutem tribus anima: propositis ministrantes. Tria sunt enim , quæ. ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et utimmortalilas illi successione quœratur. His tribus propo-

sitis, ut dixi, animas per spinalem medullam præbelur
effectua. Nom cordi, et jecori, et spirandi ministeriis,
quæ omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi , meatibus ministrantur z nervis etiam manuum,

LES SATURNALES, LIV. Vil.
objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
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les parties naturelles ou vers la matrice, afin de

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si , a la manière dœ poètes, il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. -- Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tète est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure . répliqua

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

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; et voila comment on explique la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la

le corps. l

tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau 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 Evnngélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis.

hommes une espèce de suture , par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. -- Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

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 les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit , les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

..CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

, Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit

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

Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous som-

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

pedum, ’aliarumvc parlium, per quas décore vivitur,

cum de astate, cujus januam jam pinne ambo pulsamus.

virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex cadem spinali medulla pudendis et matrici , ut
suum opus implcant, ministrantur. lia nulle in homine
pars corporis sine spiramento, qued in ventre cerebri lon
catitm est, ct sine spinalis medullæ bencficio constat. Sic l
ergo fit , ut cum ipsum cercbrum sensu carcel, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge Grie:.ulus nostcr , Evangelus ait, (am plane nobis ostendit res
opertu natura: tcctas , ut, quidquid serine descripsit , oculis viderc videamur. Sed Eustatliio jam cedo, cui prœripui
consulendi locum. Eustathius : Modo- vei vir omnium discrtissimus Ensehius, vei quicunque voient alii , ad citer.
citium consultationis accédant; nos postca liberiorc oiio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat. ut calvitium perlier atque canities enterions capitis partes primum invadant. Deinde, car feintais alque eunuchis vox ait, quam vlrls, exiilor?

Ergo, ait Eusebius , liabendus mihi sermo, Disari , te-

Homerus , cum senes noitoxpmiiçouç vocat,quæro; utrum

ex parte poetico more tolum capet significarevelit, en ex
aliqua rations canos liuic prœcipue parti capitis assignat P
Et Disarius :Et hoc divinus ilie votes prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro solct incipcrc canities. Et si pars anterior, ait ilie,
humidior est, cur calvitium patitur, qued non nisi ex siccitate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non obscure est. Pertes enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superilui eut fumai nains
circa œrebrum fnerit, evanescat per pliures meatus : unde
videmus in siccis defunctorum capitibus vclut quasdam snturas, quibus hemisphæria, ut ila dixen’m, capitis alligantur. Quihus igitur illi meatns fuerint amphores, immo-

rem siccitate mutant, et ideo tardius cenescunt, sed non
calvitio curent. si ergo siccitas cairns chioit, et poster-ion
capitis sicciora esse dixisti ; cur calvum occipitium nunquam videmus? ilie respondit: Sicciias occipilii non ex
vilio , sed ex natura est. ideo omnibus sicoa sont occipitia.
Ex illa autem sicciiate calvitium naseitur, quæ per malam
temperiem, quam Græci ômpao’tav soient vocare, con-

tingit. Unde, quibus capilli sont crispl, quiaita 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 ,
sont privés de la vigueur naturelle , et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientbt, et cela parce qu’ils

poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-

Eusèbe : - Puisque la discussion sur lasuperflulté des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid, ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaissisth l’artère

leurs , le fluide vital se dessèche par la longévité.

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-

le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et cette des eunuques est aiguë, tandis que cette
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,

dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

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

ment produit dans les femmes et dans les eunuacquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez lestuns

titution de l’enfance est humide , parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais nOn superfluité.

comme chez les autres.

C’est a cause de cette grande humidité que les
a...

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

CHAPITRE XI.

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoila honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est eile qui affaiblit les jambes

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

crainte fait pélir.

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;

surit , ut caplte sicciores sint, tarde canescunt, cite in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dam pondus superpositi corporis tcrre non

calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rariore, non
eo facile nudantur, nutriente humore, qued chima vocitatur; sed lit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorera liumoris,quo nntriuntur, imitantur. Si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis aceepit? Quia se-

Et Euscbius : Quoniam nos a senecluta usque ad en.
nuclios traxit superflui humoris disputatio, dicas velu,-

necta, inquit ilie , exstincto per vetustatcm naturali calorc, lit frigide : et en illo frigore gelidi et superflui nas-

liumoris abuudantiam , ilie respondit. lpse enim àpmçizv,
per quam sonus vacis ascendit, cl’ficicns crassiorem , an-

cuntur humores. Ceterum liquor vitalis longævitate siccatus est :inde senecta sicca est inopia naturalis h’umoris;

gustat vocis mcalum : et ideo vei feminis , vei eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
liberum et ex integro palentcm meatum. Nasci autem in

possum : sicut canna, pondéra sibi imposito, curvatur.
Clll’ ila acutac vocis sint , ut sæpc mulier, an cnnuclnus le.

quater, nisi vidées, ignares? 1d quoque facere supeiilui

humecta est abundantia vitiosi ex lrigore procreati. Hinc
est, qued ex vigiliis ætas gravier allicitur; quia somnus ,
qui maxime ex liumore contingit, de non naturali liumore
naseitur. Sicut est mutins in infamie, quæ humida est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit

eunuchiset in teminis ex pari frigorc parera pænc importuni

humoris abundantiam , etiam hinc liquet, quod utrumque
corpus sæpe pinguescit : certe ubera prope similiter utrisque grandescunt.

humectissima ; qui a non ex frigore unio phlegmate humida

est, sed illo naturali et Vitali humorc nutritur. ilie enim
humor, qui eut de œtatis frisure nescitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contrahitur, ut superfluus, ita et
noxius est. llancvidemus in fcminis, nisi crebro egeratur,
extremis minitantam; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
ingercntem 1 quorum assa, quasi semper in superfluo hua

CAPUT Xi.
Cu: il, quos putiet, sut qui gaudent. mimai : et metuenJ
les palier invadat.
i

His dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vermet, naturali pressus ilie varecundia neque ad prodiIionem coloris eruhuit. Et Disarius : me, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science, nonseulement tous les jeunes gens de ton âge, mais

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

même tous les vieillards, bannis cette pudeur

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature ,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver a se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a

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’excite a le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius , je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge 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,

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’aglte de
manière à ce que la peau en est colorée; et voilà

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaientaux membres; et ceux-ci

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnésipar 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
réponses par un respectueux silence.

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyous souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua z - Et ceux qui éprouvent un

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

saire : La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

Aviénus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-

Servius. -- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte palissent-ils?Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in altum tota demergitur : aient nos quoque, cum
lum adolescenllum, quitth æquævi suai, sed senum quoque omnium doctissime , commascula irontem; et seques- - timemus, latebras et loea nos occulentia quærimus. Ergo
trata vereeundia , quam in le facies rubore indieai, confer iota descendens ut laient, trahit secum sanguiuem, que
nobiscum liberc, qued oecurrerit; interrogationibus tuis velut curru semper vehitur. floc demerso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ldeo ameutes et tramant,
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis eonsulentiquia virtusanimæ introrsum fugienanervos relinquit, quibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crehris ilie
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde saltu timoris
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, extejquæro,
agitantur. Hinc et laxamentum veutris comitatur timorem;
qued mihi eontigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore nascatur? Et ilie, Natura, inquit, quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mesa
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum , imam pe- tus, fugientis introrsum animas virtute déserti, luxant
vincula, quibus retrimenta asquead digestionis opporiuc
tendo pénétrai sanguinem : quo commoto, atque diffuse,
nitatem eontinebantur. Servius his dictis venerahiliter un
cutis lingitur; et inde nasciturrubor. Dicunt etiam physici,
qued natura pudore tacta, ila sanguinem ante se pro velu: sensus , obticuit.
mente tendat, ut videmus quemque eruheseentem manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Née dubitare de his

poteris , cum nihii aliud si! rubor, nisi oolor sanguinis. Ad-

GAPUT 111.

dit Servius z Et qui gaudent, sur rubeseunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festina! , quam sanguis comilando , quasi
alacritate integritatis suæ oompotem, tingitcutem; et inde
similis color naseitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione milescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulte
est : natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus

De quæstionibus quindeclm. Disario ab Avleno propositis.

Tune Avienus : Quis me ordo, ait, ad similitudinem
eonsultationis applicat, reducendus mihiestad eonvivium

sermo , qui longius a mensa jam tuerai evagatns, et ad
alias transierat quæstiones. Sæpe apposita salila carne,
quam a laridum a vocaruus, ut opinor, a quasi large ariu
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temps; et quoique je paisse en entrevoir de moi-

--Ce vin trouble promptement, répondît Dl-

mème la cause, j’aime mieux en acquérir la certitude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

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, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a
vant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes paris à ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie, au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des forces.
Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dén chargcsa lie par en haut?» - Disaire répondit :

par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

cesser cet acte, les membres se flétrissent , le
corps s’affaisse, cédant àsou propre poids. Alors
aussi le sang, qui, tant qu’il a été doué de che.

La lie, étant une substance épaissc et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres , se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pas fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler a fend, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

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, Dié

solution du corps; sa siccité comprime ou absor-

n saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a: plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? a

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’iiymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. -- La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-

c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire n pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

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. Ou prépare avec du vin les remèdes desti-

a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? »

nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

rescunl, éternue pondéré sue eoniiictum corpus obteritar.

permovet, lime ratio est, quia tante peuctrabilius in venas
eilicitur bibcatis , quanto fit liquidius, iæœ purgata. ldeo
autem facile urulatur, qued nulle firmamento nixum undique sui ad noxam patet. Fæx enim vine sustiaendo et
alendo. et viribus siifiiciendis, quasi radis ejus est.
Et hoc quinze, Avicnus ait, a cur fæx in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : mél solum est, qued in summum
n fœccm exspuat? n Ad hase Disarius : Fæcis malaria,
ut spissa atque terreau , ceteris laticibus pondere præsiat,
melle vineitur. ldeo in illis gravilate devergens ad fundum

Tom sanguis etiam, qui, quamdiu fuit coulpes caloris,

decidit; in melle vero, ut levier, de loco victa sursum

dam , n quærere mecum ipse constitui, qua ratiche (tamen)

ad diutumitatem usas admixtio salis servet. Hue licet
malimsre mecum passim; male tamen ab ce , qui corporibus curai, cartier fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
natura dissolubile et mareidum est, et , nisi quodam vincule coutineatnr, facile déliait. Continetur autem, quamdiu

inest anima, reciprocatiene aeris , qua vegctantur conceptacula spiritus, dam semper nove spirandi nutriuntur alimente. iles cessante per anima: disccssum, membra mar(lahal membris vigorem, salure discedente versus in saniem,

non manet intra venus, sed foras exprimitur z alque ila
laxatis spiramentis, effluit labos fœculenla. id fieri sal admixiuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et iluxum quidem corporis calore contrahit, liumorem vero

siccitate vei coercet, vei exsarbet. Certe humorcm sale
difl’erri,sive consumi, lit hinc cegnitu facile, qued, siduos

panes pari magnitudine feeeris, uaum sale aspersum, sine
sale aliernm, invenies indigentem salis pondere propensiorem , scilicet liumore in ce per salis penuriani perme.
neute.
Et hoc a Disario mec quœsitum voie, a sur dehecatum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanena dam; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum , si
a manseril, facile mutatur? u Quod cite, inquit Disarius,

pellitur. I

Queniam ex his, quæ dicta suai, ingérant se similes
quæslienes; a sur, n Disari, a ila me] et rinum diversis
a æiatihus habentar optima; mél, qued recentissimum ,
a virium, qued vetustissimum? u unde est et illud proverhium que uluntur gulenes : biulsum, qued probe tempe-

res, miscendum esse nove Hymettie et vetulo Falemo.
Propterea, inquit ilie, quia inter se ingenio diversa saut.
Viui enim natura humida est, mellis aride. Si dicte meo
addubitaverîs, medicinæ contemplator elfectum. Nam quæ

udanda sont corporis , vine feventur; quæ siccanda saut,
melle detergentur. igitur longinquitate temporis de utneque

aliquid exserbente, vinum lit moracius, mel aridius : et
ita me] succo privatur, ut vinum aqua iiberatur.
Net: hoc. qued sequitur, dissimile quœsitis est : a cor,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau , l’autre perdant son suc.

Avie’nus :--Tu ne trouveras pas non plus la de-

40!

Ainsi, dans un .vase de miel, la partie du fend
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

mande suivante étrangère a notre sujet: a Pour-

du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

a quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

« des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

le mélange l’affaibllt. C’est pourquoi les agricul-

a tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

a contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnulslble, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein , par conséquent moins accessible à

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve

vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité , acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

I Aviénus, insistant sur 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-

l’air. Ainsi donc,si l’on vient a y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé, ni affaibli.
Aviénus ajouta : --- Pourquoi la même boisson
c paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
n celai quia 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

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tonrience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi ou répute comme la meilleure, la

n peu la faim; taudis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

u paise pas la soif, mais au contraire l’augmente

--- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le 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 sapere deterier est: pars vero summa, aeris vicias, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.

.. num ferme in acorem corrumpitur, olee centra saper
n suaviorconcilialur? n Utrumque, Disariusait, verum est.

ln illud enim vacuum , qued superne liquide caret, aer
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorem clicit
ct exscrbet : eo siccato, vinam, quasi spoliatum viribus,
prout ingénie imbecilium aut validum fait, vei acore

cxasperatur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humera siccato, velut murera , qui in ce iatuit,
abstersO, acquirit novam suavitatem superis.
nurses, ait Avienas, Hesiodus cum ad médium dolii
perventnm est, comperœndum, et ceteris ejus partibus
ad satletatem dicit abutendum; optimum vinam sine dubio significans , qued in dolii medietate consistent. Sed et
hoc usa prohatum est, in oleo optimum esse, qued supernatat , in molle, qued in imo est. Qliæro igjfur, a cur
in oleum, qued in summo est; vinam , quod in media;
a mel,quod in fende, optima esse credantar? a Née cunetatus Disarius, ait: Mal , qued optimum est, relique ponderosius est. invase igitur mellis, pars , quæ in imo est,

Unde agricole: dolia non cententi sub tecto repesuissc ,
defodiunt, et operimentis extfinsccas illitis maniant , removentes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagionem; a que tain manifeste lœditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo acri minas pervio. Ceter’am si inde
hauseris , et locum saris admixtioni patefeceris, reliquam,
qued remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a eoniinio summi utriusque , tantum a non remets est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit Avienas; a Car eadem potio meunier videtur
a jejuno, quam ei, qui cibum sumsit? a Et ilie : Venu
incdia vaeuefacit, saturitas ebstruit. igitur cum potio par
inartitatem penitas induit, quia non obtusas cibo venas

invenit, neque fit admixtione dilutior, et per vacuum

utique præstat pondéré; et ideo supemnte pretiesior est.

mesas gustatu fortiore sentitur.
lice quoque sciendum mihiest, Avienns ait, a cur , qui
a esuriens biberit, aliquantalum famem sablevat; qui veto
a sitiens cibum sanscrit, non solum non domat sitim, sed
a magie magisque cupidinem poins accendit? u Nota est,

Contra, in vase vini , pars inferior admixiione fæcis non

inquit Disarlus, causa: nam liquori aidem nihii ollicit.

nouons.

se
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liquide, rien nel’nrrète en aucun endroit, et ne
l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
« pourquoi nous semas dans la bouche des alidu corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

a ments tres-chauds, plus facilement que nous

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

a sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n - Disairc : La chaleur intérieure qui se trouve dans

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la , elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
-- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir a sedésaltérer qu’à se rassasier? n
-- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. Laboisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique,sensible
et n’a-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). -- Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

core ceci a mes autres demandes : c Pourquoi la sa-

a sont encore trop chauds pour que nous puis-

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci , et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

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 pr0pre, qui l’aide a supporter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Avlénus, je désire
de savoir - pourquoi l’eau qu’on a amenée a

« la température de la neige, en y recueillant
«des gréions, est moins nuisible à boire que

c tiété a-t-elie plutôt atteint celui qui dévore avec

« celle qui provient de la neige fondue? a .-

u avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disalre : J’ajouterai quelque chose acoquetu 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 dois pas te fatiguer ,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Arlstote. li l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoquo versus

candi cupidine gan-ientem; et dicas, quæso , « cur edulia

permauet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ mani-

n satis calida faeiiius oomprimimus 0re, quam manu su« stinemus; etsi quid corum plus fervet, quam ut diuu tins posait mandi, illico devoramus, et tamen alvus non
a pemiciose uritnr? - Et iile z intestinus caler, qui in alvo
est, quasi mullo major veltementiorque, quidquid calidum aœipit, magnitudine sua circumvenit ac debilitat.
[deo prœstat, si quid ori fervidum admoverls, non, ut
quidam faciunt, hiare. (ne nove spiritu teneri vires ministres) , sed paulisper labre comprimerc; ut major caler,
qui de ventre etiam cri opitulatur, comprimai minorem

tatom rouerai, accepte potes remedio, quasi jam non in
totem vacua mastur. Cibatus vero, utpote concretior et
grandior, in vouas non nisi pauiatim confectus admittitur.

ldeo sitim, quam reperit, nulle subsidio sublevat; immo
quidquid loris humoris motus est , exsorbet : et inde peuuria ejus, quæ sitis vocatur, augctur.
Net: hoc mihi, Avienus ait, ignoraium relinquo z n car
u major voluptas est, cum sitis potu exstiuguitur, quam
n cum faines sedatur cibo? n El Disarius: Ex prædictis
hoc.quoque liquet. Nain potionis totius hauslus in omne
corpus simui peuelrat, et omnium partium sensus ou:
mm maximum et sensibilem voluptatem : cibus autem
’exigno subministratu paulatim peaux-hm consolatur. ldeo

voluptas ejus multifariam comminuitur. . .
floc quoque, si videtur, addo quæaiiis : n car, qui

a avidius vorant , facilius satins capit , quam qui cadem
a quictius ederinti’ n Brevis est, inquit. illa respousio.
Nain, ubi avide devoralnr, tune multus aer cum edulibus iniertur propter hiantium rictus , et crebrilaiem respirandi. igilur ubi sur venas complevit, ad ubjiciendum
fastidium pro cibo pensalur.
Ni molestas tibi sum, Disari , patate. plus nimio ex dis-

calorem. Menus autem, ut rem ramdam ferre posait,
nulle proprio juvatur (adore.
Jamdudum , inquit AYÎenus, nasse aveo , a cur aqua ,
a quæ obsiia globis nubium perdueitur ad nivaiem rise.

a rem, minus in potu noxia est, quam ex ipsa nivc aqua
a resoluta, u scimus enim, quoi quanlœque noxæ epoto
nivishumore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
,quæsitis. Aqua enim ex nivc reseluta, etiamsi igne cale
fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac si epota sil;
frigide. Ergo non solo figure nivalis aqua perniciosa est,
sed on aliam museau, quam non pigebit aperire. auclorc
Aristotcle: qui in pliysicis quæstionibus suis banc posuit,

et in hune sensum, ni fallor,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

lige. Certainement , si tu penses que les substan-

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 seprend , 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 teneuse. Ce qui le prouve , c’est

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
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 plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée.Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Scythique, sont sujets a se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou’ vent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimméricn, ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

« ils point, ou très-rarement, tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

a partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, secongèle ; et l’on distingue l’eau marine

a a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

qui reste intacte, au milieu de cettecongélatlon

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , ou des quar-

u personnes , a cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-Ml quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Dl-

saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salinste a dit que

congelasceret : dcest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumait. Nix ergo, que: nihii aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatcm sui, cum

Certe si putas en, quæ calidiora sont, difficilins congelascore, congruens erat nec oleum concrescere, et sa, quæ
frigidiora snnt, facile gela oogi : acetnm autem omnium
maxime frigorificum est, atque id tamen nunquam gela
stringilur. Nom igitur magie oleo causa est coaguli calerioris, quod et lawigatius, et spissius est? faciliora enim ad
coeundmn videntur, quæ lævigatiora densioraque sont.
Vine autem non contîngit tante mollities; et est quam
oleum mullo liquidius. Acetum vero et liquidlssimum est
inter ceteros brimeras; et tante est acerbius, ut sit acore
tristilicum; et exemple marinas aquœ, quæ ipsa quoque

densaretur, nmisit :et ideo ex ejus résolutæ potu diversa
morborum gencra visceribus inseminantur.
Nominatum gelu,veteris,quæ me solebat agitare, admo-

Nain qued iierodotus liistorinrum scriptor, contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt, opinionem , scripsit , mare

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, que sa-

lularis est; habet et terrcam fæcem, qua est corpu-

lenla post terrain. Cam ergo aeris frigorie et geln acacia
coalescit , necesse est per evaporationem valut exprimi ex
en auram illam ienuissimam ; qua disccdente conveniat in
coagulum, scia terres in se rémanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem aqua solis calore resclula, minor modus ejus rcpcrilur, quam fuit, antequam

nuit quæstionis, a cur vina, eut nunquam , aut rarenler,
a congelascant, celeris ex magna parte humoribus aimie-

- taie frigoris cogi semis? v Num quia vinam semina
quædam in se coloris habet, et 0b com rem Homerus dixit
alitons: o’ivov, non, ut quidam putaut, propter colorem?
an aliis quæpiam causa est? quam, quia ignore, scire cu-

amaritudine sui aspera est, nunquam gela contrahitur.

Bosporicum, qued et Cimmerium appellat, carumque
paiiinm mare omne, qued Scytiiicum dicitur. id gela
constringi et consisterc; aliter est, quam putatur. Nain

pio. Ad hœc Disarius : Esto, vina naturali mnniantur
allure, num oleum minus ignitum est, aut minorem vim

non marina aqua contrahilur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluvioI-um est, et paludum in ipsa maria influentium, superficies maris, cui dulccs aquœ inhalant,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gal" , sed (le advenis undis coactum. iloc et in Ponte fieri

in corporibus caleiuctanilis liabeiPet tamen gclu sli’ingilur.

videmus; in quo fruste quædam, et, ut ita dixerim,
2s.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

« qu’elle est chaude? n- Disaire répondit : La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
- le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle
paille , ou tout autre corps flottant, il est entrainé

hors de cette mer vers la Propontide, et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre ,

les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et i’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; puls à droite, la mer de Parthénium; à 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 XIII.
De trois questions proposées à Disaire par Horne.

Horus, succédant a Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
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

« soif que de faim? r Disaire, résous, s’il te

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

plait, pour nous tous cette question.-- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Haras, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons , par-

Aviénus. .. Encore une seule question, et je me

mi ies quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. c Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciœ gelidæ iernntur, contractas de iluvislium vei pa-

Adjeets hac uns consultatione, reüeebo : a Cor omne
c duleium magis dulce videtur, cum ü-igidum est, quam
a si calen? u Respondit Disarius :Calor sensum occupai ,

lustrium underuln multitudiue : in quas licet frigori ,
quasi Ievstiores marina. plurimum autem aquamm talium
lniluere Ponto, et totem superficiem ejus infectam esse
dulci liquore, præter quod ait Sallustius, a mare Pontia
n cum duleius, quam cetera, u est hoc quoque testimo-

et gustatnm lingue: fenorinterpedit. ldeo ex ssperatione
oris proventa suaviias exclnditur. Quod si calorie absit
injuria , tum demum potes! lingue inœlumi blandimento

nio, qued si in Pontum vei palans, vei ligna, sen quæcuuque alla natantis projeceris, foras extra Pontum feruntur in Propontidem, alque ila in mare, qued alluit

duieedinem pro meritoejus excipere. Præterea encens dulcis per cslorem non impune penetrst venarum receptsculs :
et ideo nous minuit voluptatem.

liais: oram; cum constet, in Pontnm influera maris aquam,
non etlluere de Ponte. Mestus enim , qui soins de oceano

recepais aquas in maria nostra transmittit, in frein est
Gadilsno, qued Hispanism Africamque interjaœt, et sine
dubio inundatioipsa per l-lispaniense et Gallicsnnm litera

in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare fecit; ex
quo dextre in Parthenium, iæva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; nique ita ingreditur in Pontum. Quæ
îgitur ratio fecit, ut rivetim squæ de Ponto iluant , cum
[cris influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utrsque ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas,
quæ de terra dulces influunt, foras eiiluit : deorsnm vero
intro pergit influxio. Unde probstum est, natantia , quæ ,

ut supra dixi, jaciuntur in Poulain, foras pelli; si vera
oolumnsdeciderii,introrsum minsri. Et hoc sæpe usu pro-

bstnm est, ut graviers quæque in fundo Propontidis ad

Ponti interiora pelisntur. À

CAPUT XIll.
De quationibus tribus, qIIM noms Dtsarlo proposuit.
Sucœssit lierne, et, Cam multa , inquit, de pqu et ci.
bain quæsisset Avienus, unum maxime necesssrium ,
sponte;an oblitus , ignoro, prætermisit, a eur jejuni mac gis siliant, quam esuriantzn hoc in commune nobis, Dissri, sividetur, absolve. Et ilie, Rem tractatu dignsm, iuquit, flore, quæsisti; sed cujus ratio in aperto sit. Cum
enim animal ex diversis constet elemenüs, unum est de
his, quæ corpus efficiunt, quod et solum, sut maxime

ultra cetera, aptum sibi quærst alimentum : cslorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec equam ,
nec uerem , neque terram, aliquod, quo alatur, sut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
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ralement accordé a porter ics anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui

lement a la main gauche, et au doigt qui est a

seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disaire. L’explication de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si efle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivemcnt un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

monter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du me-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

sldere le premier age de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence, par-

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de 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 parier, Aviénas

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et à un antre doigt qu’a
celui qui est consacré a le porter, il leur montra

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - lieras. Ce que tu dis de
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 ayantdemandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passesous silence, comme étant peu appro-

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans œtte Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à lieras 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 Céeina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon, je vals vous rapporter

appartient a la médecine : et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumst, exigera, nullamqne noxam viciais val appositis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenli perpetui desiderio, quidquid ofl’endit, absamsit. insprce et prima! Matis

infantiam, quantum cibum nimio colore confioiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejaniam, quasi ess-

qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’à

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sajets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus
a etiam medidnalern vocant , et manu præeipue sinistre
a gestandam esse persuasit? n Et Dinar-tas : De hac ipse
quæstione senne «nullam ad nos ah Ægypto varient, de
que dubitabam , thbulanme, an ver-am rationnai vocsrem:
sed libris anstomicorum postes comaltis, verum report ,

t’mcto in ipsis miers, qui natrimenüs recreari solet. Sed

nervumquendam decorde natura priorsum parsemas-

ct media ætas, si malte exercitia excitaverit sibi naturalem cslorem , auimosius cibum appetit. Conslderemas et
animalia sanguine mentis, quæ nuflum cibum quærant
penun’a caloris. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprium calorie alimeatnm est; bene in nobis, cum ex jejunio eorpori nutriments quæruntur, prœo
cipue caler suum postulat : quo accepte , corpus omne recreatur, et patientius exspectat cibum solidiorem.

qne ad digiium manas sinistrœ minimepnoximum , et iflic
desinere implicatum ceteris ejusdcm digiti-aervis : et ideo
visum veteribus, ut ilie digitus annule , tanquam enroua,

îv Bis dictis, annulam Mienne de menas rez-tulit, qui illi

de bravissimo dexteræ manas digito repente decidcrat :
eumque a præscntihus qaæreretur, car cum alienæ ma-

eirenmdsretar. Et Horne, adeo, inquit, Dissri , verum
est, ila ut dieis , Ægyptios opinari, ut ego sacerdotes aorum, quosprephetasvocant, cum in temple vidüsem circa

Deonrm simulacre , hune in singulis digitum confiais
odoribns illinire, et ejus rei musas requisisscm; et de
nerve qued jam dictam est , principe corum normalem"dicerim, et insuper de numine, qui per ipsum signifies"-

tur. Cornpflcstus enim seasrium namerum digitus istc de
menais-st, qui omnifariam plenus, perfectus alque divireret; ostendit manam lævsm ex vaincre tamidiorern. nus est. Gaasasquc , car plenus ait hic numerus’, illa
I Hinc Euro nais quæstionis oecasio. Et die. inquit, Dissri, smaltis userait: ego nunc ut præseatihus [abatis minus
(omnis enim situa corporis pertinet ad medici notionem , spins relinqao. liane snnt, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote, car annulas liure digne
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, conmagie insemtar, sgnovi. inter hinc Gracias Alblnus , SI v0
secntus os) «lie, inqnam , « car sibi commuais assensns
- annulum in digne, qui minime vicinus est, quem . lentibas vobiscrit,’inquit, in modium profero, quæ de
nui et digîto , et non haie gestamini deputatis potins inse-
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir

« que la main tout entière; aussi est.il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

n par les Grecs &wfxtlp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé

a l’explication du motif pour lequel on porte

- à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
- n’est point défendu par la juxtaposition d’un

l’anneau a cedeigt et suette 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

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

a hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-

«r sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCac pito, et le plus petit furent négligés, comme
« peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,

n déc cette confiance qu’on attache a un sceau.

u l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

- Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

« ait celui qui est enclavé entre ces deux , et qui

a de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit

a fait peu de service, comme étant, acause de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du

n seul; et encore ce droit a’appartenait qu’aux

a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures ,

a et chacun le portaitasen gré, àquelqae main ou
a à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou- te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a’ usage devint bientôt universel;en sorte qu’il

droit pontifical; que chacun suive a son gré l’epinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

lei lieras reprenant le cours de ses interrogations :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

a 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

a être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends à moi-même tous les services qui

a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires a un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostic, je

- sage de porter des anneaux, usage qui fut
a transporté a la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

a de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

n n’exposét les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

u les doigts de la main gauche celui qui est a

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

a: côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

a 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, (quipo!-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

- let), ne restepasoisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

c il est toujours en activité de service, autant

u quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac esdem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primes periiuin legisse memini; qui,cam seins esse
moirai, Deorum formas insculpi annulis, ce asque plo-

a semper in officie est. Unde et apud Gril-cos amixup ,
a inquit, vocatur, quasi manas altéra. Pollici vero vicia nus, nudus, et sine tuitione alterius appositi videbatur:
a nain pellex ita inferior est, ut vix radicem ejus cxcedat.
u Médium et minimum vitaverant, inquit, ut ineptes,
a aliernm magnitudine , brevitaie aliernm; et electus est ,
a qui ab utroquc clauditar, et minas oflicii gerit, et ideo
a servande annale magis accommodatas est. n Hinc snnt,
que: lectio poniiiicalis habet. Unusquisque , ut volet , vei
Etruscam, vei Ægyptiacam opinienem sequatar.

œssit, ut et, car in hoc digue, vei in hac manu gestuetur annulas, non taeeret. a Veteres, inquit, non ornaius,
a sed signsndi causa, annulum secum circumferebant.
a Unde nec plus habere,quam unum,licehat, nec cuiqaam,
a nisi libero : quos soloslides deœret, quæ signaculo coati.
a notur z ideo jus annulorum famuli non hanchant. impric mebatar autem sculptera amarine annali, sive ex ferre,
a sive ex sure foret: et gesiabatur, ut quisqna vellei, qua-

acunque manu, quolibetdigito. Postea,iaquit,usus luxua riantis æiatis signatures pretiosis gemmis eœpit inscul-

n pore : et œrtaiim hac omnis imitatie lacessivit, ut de
n stagnante preiii , que sculpendos lapides parassent, mon

a ramier. Hinc factum est, ut usas annulorum exemtus
a douane, quæ multum næotiorum gerit, in lævam rele- gamtur, que otiosior est z ne crebro mots et officie msu nus dextre pretiosi lapides frangerentar. Electas au-

inter iiæc lieras ad œnsulendum reversas, Scîs,inquit,

Disari, præter hune vestiium , qui me tcgit. nihii me in
omni causa aliud hahere. Unde nec serras mihi est, nec,
ut sit’, opte : sed omnem usum, qui vivo ministrsndus
est , ego miliimet subministro. Nuper ergo, cum in Hostiensi eppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule lavi, et super litas sole siccavi : nihiloque minus
endem in ipso post ablutionem maculæ sordium viseban-

n tem, inquit, in ipse hava manu digitale minime proximus,

tut. Cumque me res ista stupci’aceret, assistcns forte muta,
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium iuum, si vis éma-

a quasi aptior «mais, cui commendamtur annali pretioa sitas. Nain poiles , qui nomen ab ce, qued pellet, me.
- [rit , nec in sinistra cessai, nec minus, quam iota manas,

calatum. Parui, ni vcrum probarem; claqua dulci ablutum alque siccatum, vidi splendori sue redrlitum. Et ex
ilie ceusam requiro, n cur magie dulcis , quam salsa aqua,
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c a laver les souillures?» -- Depuis longtemps,
devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuv otite 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

veut laver : mais la seule cause quirend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qualité graisseuse, qu’Aristote lui-mémo a souvent

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfln, croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi,en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nauslcaa , 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
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-

parvenu a s’échapper des flots et a se.sécher le

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Easthate dit: -- N ’ubuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

corps, dit aux servantes de Nauslcaa :
« Restez a l’écart, afln que je purifie mm
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela , il descend dans le fleuve, et
n s’y purifie de la téta aux pieds de la souill

a lare de la mer. n
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que,
devenueplus crasse, elle opère plus promptement

corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant : et cet etfet est
produit par la graisse qui setrouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du

vage.

nettoyerait trop tardivement, ou y mêle de la

sel étant de séparer et d’ouvrir les ports, elle
a idonea sit sordibus abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, hinc qaæsiio ab Aristolelcet proposita est, et solum.

Ait enim, square marinam malte spissiorem esse , quam
est dulcis :immo illam esse fœcnlentam, daicem vera
param atque subtilem. Hinc facilias , ait, vei imperitos
nandi mare sustinet : cum tiuvialis aqua, quasi intima, et

nullo adjumento Mia, mon cadet, et in imam pondera
accepta transmittst. Ergo aquam dulcem dixit, quasi natura levem, celerius immerger-e in ca, quæ ablueuda sont ;
et dam siccatur, secum sordiam maculas abstraliere : marinam vero quasi crassiorem nec facile penetrare pargando

propter densitatcm sui, et dam vis siccatur, non multum
sordiutn secum tubera. Cumque Haras his assentiri videretur, Enstathius ait: Ne decipias, qaæso, credulum, qui
se quæstionemqne suam commisit fidei tas. Aristotelcs
enim, ut nonnulla alia, magis sente ,quam vere, lsta disseruit. Adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
vape, qui aliqnaa species purgatas volant. ne sols aqua
vel dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinerem,
vol, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassior tacts celerias possit abluere. Nihil ergo impedit marinas aqute den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minas abluit. Salsitas
enim finderc, et velut aperire solet montas : ideo magie
elicerc debuît abluenda. sa! hase ana causa est, car aqua

marin; non sil ablutioni apte, quia pinguis est; sicut et

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales docent, quibus
incuse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pingais squœ muriate, quad, cum inspergitur llammæ, non
tan) exstinguit, quam pariter accendilur, aquæ pingucdine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homeram seqaamur, qui soins fait naturæ consolas. Pacit cnimNausi-

canin Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed tlnvio. idem locus Homeri docet
nos, marinai aquæ quiddam inessc pingue permixtam.
Ulysses enim , cum jamdudam mare evasisset, et suret
siccato corpore, ait ad Nausicaœ tumulus :
’Appimlos, 619W ou» indisposa, 699’ épis me;

mime (humour âmloôcopai ;

post hoc cum descendith in fluvium ,
’Es. napalm lis-pupe ne; xvôov.

Dlvinus enim vates, qui in omni re naturam seentus est ,
expressit , qued fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in sole stelerint , aqua quidem celeriter sole siteetar, maneat autem in corporis superficie veluti nos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aqaæ marina: pinguedo , quæ sols impedit ablutionem.

menons.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands tous l’eau,
qu’ils nele sont en effet; et en général comment s’opère

la vision: est-ce par la susception d’atomes quiémanent
des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les antres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa« raissent plus grands dans l’eau qu’ils uele sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,

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

estfortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste , est du méme sentiment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

nion, j’attends coqueta auras a lui répliquer. - A

volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

agrnndies. Enfin, les objets nous semblent alors

sans auquel laInature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoirce 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 la»dessus des

rien n’émanc 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, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celuici se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente a celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer’
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

tout différenm dece qu’ils sont réellement; c’est

représente plusgrande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,
CAPUT XIV.
Simulacre car sub aqnls majora asse videantur, quam revers
sint. Tarn in universum quomodo vislo flat: an susception
simuiocrorum,quæ a robas in otaries promenant? an poilus
omissions radiomm ex ipsis oculis 7

Et quia a coterie expeditus mihi te panlisper indulges,
modo autem nabis de aqua sermo fait z qrrœro : u Car in
a aqua simulacra majora veris videntur? )I Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum oerrrimrrs proposita, ampliora specie, quam corpore. Qaippe videmus
in doliolis vitreis aqua: plenis et ava globis majoribus, et
jecuscula libris tumidiorihns, et boives spirisingcntibus:
et omninoipsum videra, que nohis rations constat,qaia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia soutire.
Et Disarius , Aqua, inquit, densior est acris tcnuitatc :
ideo cum conclatior visas penctrat. Cujus offensa repereussa vidcrrli noies scinditur, et in se recurrit. Scissa dam
redit, jam non directe ictu, sed undiquc vcrsum incurrit
Iineamenla simulacri : et sic lit, ut videalur imago archétype

suo grandior. Nain et sotie arbis matutinus solito nobis
major apparet, qui interjacct inter nos et ipsum acr adhuc
de nocie roscidus z et grandescit imago ejus, tanquam in
squar- speculo visatur.

Ipsam vero a vident" naturam n non insubide intrus
périt Epicrrnrs : cujus in hoc non est, ut existimo, improbarrda senientia, adstjpulante præcipue Démocrite; quia

sicut in scierie, ila et in hoc paria sensean Euro censet Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluoré quæpiam

simulacre manare; nec nnquam tantulam moram intervi.n
nire, quia nitre ferantur inani figura œhærentes corporum
ex avine, quaram reœptacula in nostris oculis sunt : et ideo
ad députaiam sibi a natura sedem proprii serrans recarrunt. Hinc snnt, quia vir ilie commemorat : quibus si ce»

curris obvins, exspecto, quid referas. Ad hiec renidens
Eustathius, in propatulo est, inquit, qued decepit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliernm quatuor sensuum
secutrrs exemplum : quia in audiendo, et grrstando, et
odorando , alque tangendo nihii e nobis emittirnus, sed
extrinsccus accipimus , quod sensum sui moirent. Qaippe
et vox ad sures ultro venii; et sarte in nares influant; et
palato ingeritur, quod gignat saporem; et corpori nostro
applicantur tactu soutienda. Hinc pulavit et ex oculis
nostris nihii foras proiicisci , Sed imagines rerum in oculos
nitre meare. Cujus opinioni répugnai, qued in spcculis

imago adversa contemplatorem suum respicii z cum debout, siquidem a nobis orin recto meatu proficiscitur, posteram sut parleur, cum discedit , ostendsrc, ut hava la:-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

409

que c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

ligne directe de nos deux prunelles , de quelque

vrait le visage;c’est-a-dirc, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

demander a Épicure si les images ne se détachent.
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

voir, on 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.

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts à obéir a celui qui regarde , et de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

. comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps T
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ur-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, cc cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchircetsedéverseà droite et àgauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sur.
des, et qu’a cette distance il commence a se di-

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

viser en lignes courbes. J’ai dithoriaon talement,
car notre vue atteint trèsploin 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?

vam, dex tara dexteram respiciat. Narn et histrio personam

domesticum profluvium , si repererit in circumfuso nobls

sibi detractam ex esparte videt , qua induit; scilicet non
faciem , sed posteriorem cavemam. Deinde interrogats
hune virum veilem, an tune imagines e rebus avalant,
cum est qui velit videra: en et cum nullusaspicit, emicant
nndiqne simulacre? Nain si, qued primum dixi , teneat;
quæro, cujus imperio simulacre præsto sint intuenti, et

aere Iuccm, per eau) directim pergit, quamdiu corpus

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convenant? sin secundoinliœreat, ut dicat perpetuo fluors
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdiu cohærealia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendum?

L Aut si manare dederimus, quemadmodum aliquem retinebunt colorem , cujus natura cum sit incorpores, tamen

nunquam potcst esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verieris, incurrere
imagines cœii , maris, literis, prati, navium , pecudum,
et innumerabilium præierea rerum, ques une oculorutn
jactu videmus; cum ait pupula, quæ visu pellet, eppido
parvaPet quonam modo lotus exercitus visiter? an de
eiugulis militibus profccta simulacre se congernni, alque

tu collecta toi millia penchant oculos intucntis? Sed

offendat : et si faciem verteris , ut circumspicias, utrobi-

que actes videndi directs procedit. ipse autem jactas,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui

radice, in summa lit latior : sicut radii a pictera linguatur. ideo per minnlissimum foramen contemplons oculus
videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nobis necessaria
sunt ad effectum videndi : lumen, qued de nobis emit-

timus, et ut aer, qui iuterjaœt , lucides sil, et corpus,
que offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dexierani lævamque diffunditur. Hinc est, qued , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quandam cœli conclusionem
videra ; ct hoc est . qued horizontcm velcros vocaverunt:
quorum indago fideiiier deprchendit directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra
ccnium octnginla stadia , et inde jam recurvari. Per planum , ideo ad jeci , quia aititudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœluin videmus. Ergo in omni horizontis

quid laboramus opinienem sic inanem verbis verberare,

orbe ipse, qui iuluetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre acies risque ad partetn arbis exten-

cum ipse rei vanitas se -rel’eliat? Constat autem, visium

diiur : sine dubio in horizonte ôtâpETPOÇ orbis trecentorum

nobis hac provenire ratiOne. Genuinum lumen e papule,
quacunquc cum vertcris, directe linca emicat. id oculomm

accesserit, seu retrorsum muassent, similem circa se er-

scxaginla sladiorum est : et, si ullerius qui intuetur

MACROBE.
4i0
la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle , il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sans de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire sesouvient. Troisagents sontnécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sans ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rapports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la ligure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un’autre sens, pour décider l’o-

deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil a celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ;ie sens, l’Intelligence, la me-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

moire : le sens transmetà l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnait par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est,telle-

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-

ment que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latete, c’est-a-dlre, autour du siège de la
raison.

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’anus appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parié , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -Ce sont des applaudissements 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 fois à

bem videbit. Sicut igitur diximus,’cum lumen, qued per-

Nain si eminus perm, qued malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua materia fingi mali similitude. Advocantlus est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malomm
(insitum, auram odoris ipsius concepisae. Hic tactus con-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-

git e nobis, per aeris incem in corpus inciderit, impletur
oihcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntint visam speciem rationi sensus oculomm; et illam advooata memoria recognoscit. Ergo viderc oculomm est,
judicare rationis, memoriæ meminissc : quia trinum est
officium, quod visum complet ad dignoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.
illa, quid visum sil , recordatur. Adeo autem in tuendo
necessarium est rationis oilicium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam aliam sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nain si ignis appareat, soit cum et ante tactnm
ratio calere : si nix sit illa, quæ visa est , intelligit in ipse
ratio etiam inclus ligurem. Hac cassante, visus inemcax

est : adeo ut, quod remus in aqua fractus videtur, vei
qued terris eminus visa , cum sil angulosa, rotunda exislimatur, faciat rationis negligentia : quæ, si se intenderit,

agnoscit in terre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia’iila discemit, que: Academicis damnandorum sen-

suum occasionem dederunt: cum sensus unus inter cartis-

simas res habendus sit, comitante ratione , cui nonnunquam ad discemendarn speciem non sullicit sensus unus.

sulcndus est, qui polesl (le pondéré judicare. Sed ments

est, ne et ipse failatur, si fallax opifex materiam, quæ
pomi pondus imilaretur, clegil. Confugicndum est igitur
ad saporem. Qui si forma: consentiat, malum esse, nulia
dubitatio est. Sic probatur, eflicaciam sensuum de rations
pendere. ideo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
circa sedem rationis, locavit.
CAPUT KV.
Satin’ recte scriptum sit a Platane, cibum par stomachum
trahi :potum vero per arterlam, quæ moleta dicitur. libris
pulmonis illahl.

Bis dictis , laver ab omnibus exortul est, admirantibus
dictorum soliditatem, adeobt attestari vei ipsum Bouge
ium non pigeret. Disarius deinde subjeéit : isti pieuses
sont, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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vré à la risée de la postérité , en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-

la nourriture se rend dans l’estomac , et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,

de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-

par l’artère appelée trachée. li faut s’étonner,

ou plutôt s’utiliser, qu’un si grand homme ait

artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pas
teilles choses Aussi Erasistrate, médecin très-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis.

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. ll
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et a la boisson, afin que la première,

en disant qu’il avance la des faits tres-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils a des canaux ,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,

modifiée par l’autre, puisse en cet état être

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées de la 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 et polie, si un corps dense était entretué 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 de la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

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

sence n’aille encombrer le canal de la respira-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons

tion, la nature a en soin de placeringénieuse-

la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

liiem arts tractatus, unde sœpe occurrit in manifestes
erreras. Ut Plate vester, dum nec anatomies, quæ medicinæ propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vins devorandis cibalui et potni;
et cibum quidem per stomaebum trahi, potnm vero per
arteriam , quæ trachia dicitur, libris pulmonis allsbi. Quod

tantum virum vei existimasse, vei in libros retulisse,
mlrandnm est, vei potins dolendnm. Unde Emistrstus,
medicornm veterum nobilissimus , in eum jure lnvectns
est, dicens, retulisse ilinm longe diverse , quam ratio depreltendit. Duas enim esse fistules instar canalinm, casque
ab cris faucibus proficisd deorsum , et per utrum altersm
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et poculenta, ex coque Terri in ventriculum, qui Græce appellatur il vim mon , alque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenis in alvum oonvenire, (sied Græoe
xûlov dlcitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi :
et per alteram de duabus superioribus fistulam , quæ Grasse
appellstur rpaxsîa àpmpla, spiritum a summo 0re in pul-

monem , atque inde rursum in os et in nares commeare;
perque eandem vocis fieri meutum : se ne potus cibusve
aridinr, quem oporteret in stomaclium ire, procideret ex
0re, labereturque in eau: fistulam , per quam spiritus œ-

ciprocatnr, ex caque offensions lntercluderetur animæ via,

impositam esse arte quadam et ope naturæ aimantas,
quasi claustnrm mutuum utriusque fistules, quæ sibi sunl
œliærentes: eamque httYÂumtôa inter edend um bibendum-

que operire ac protegere div spaxrtav àpmpîav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi œstusntis anima:
iter, se propterea nihii humoris influere in pulmonem,
0re ipso alterius eommunito. mec Erssistratus : mi, ut
exisümo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccilate , sed humoris temperie mollis ventri interendus fit : necesseest, candem vism ambobus patate, ut ci.
bus potu tempera tus per stomachum in ventrem eondstur :
nec aliter natura componeret , nisi quod salubre esset uni.
mali. Deinde, cum palme et solidus et lævigatns sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari auttransmittl potest ad locum digestionis ; cum constel, si quando casa aliqnid paulodensius in pulmonem violentia spiritus trahente deciderit, Inox nuci tussim nimis
asperam , et alias quassationes osque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potnm in pulmonem traitent;
cum polenta bibuntur, vel cum hanritur potus adniixtis
granis, sen ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo

pateretur? Unde inquart; a natura provisa est; quæ ,

meneur.
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le canal de 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-adire celle qui traite des objets incorporels, 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’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plusgros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

corps terrestres etpétrisde limon. Mais que parlé-

des corps divins, soit duciel soit des astres. Quant
sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste a former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporels et véritablement divins. Mais pour que
cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder eequi concerne le poumon,

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
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 différentes. Quant a ce qu’a dit le poëte Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

s Arrose ton poumon de vin, car la canicule
n opèresa révolution; u
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

talion occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, pluwt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:-

qui s’y rencontrent nesont pas destinéesà permet-

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, tum’us
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

cas où quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

phie est l’art des arts et la science des sciences ; et

vient à être coupée, nous n’avalons plus la boisson ; car son canal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

voila que, par une audace parricide, la médecine

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

cum cibus sumitur , opa-imento sit arteriæ, ne quid per

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in.vehitur parricidali susu médicina : cum philosophie iUic

ment crue et proclamée par le consentement universe] de tous les hommes : c’est que la philoso-

ipsam in pulmonem, spiritu passim traitante, labatnr.
sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad opérion-

dam stomachi viam, ut Mimi voci patere permittat.
Est et hoc de expericntia notum , quod , qui sensim trahunt potnm, venues habent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. Si quis vero

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physica,
qued est de divinis corporibus vei cœli, vei siderum ,

et potus divisi esseut meatus. Quod autem Alcœus poeta

tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est.
cui ratio est cum testis terrenisqne corporibus. Sed quid
rationem nominari, cum magie apud ipsam regnet conjectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenta,
audet inequitare philosophiæ, de incorporeis et vere divinis certa rations tractanti. Sed ne videaiur communia

dixit, et vulgo canitur,

ista defensio tractatum vitare pulmonis, accipc causas,

nvidius hauserit, humor eodem impetu, quo trahitur,
prætcrit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hæe autem différentia non nasceretur, si a principio cibi

01W,» meûuova TÉYYE ,
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ideo diclum est, quia pulmo revers gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium prlncîpi alienis ahstinere ,
quam minus nota proferre.

Ad hinc Eustathius paulo œmmotior, Non minus te,
inquit , Disari , philosophie , quam mediais inserebom; sed
modo videris mihi rem conscnsu generis liumani docimatam et crçditaru oblivioni dure, philosopliiam atterri esse

ques Platonica majcslas secuta est. ’Emvtumlç, quam me.»

nieras, inventum naturæ est ad tegemlss detegendasqua
œrta alternatione vies cihatus et poins ,ut ilinm stomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea tot meatibus
distinelus est, et interpatet rimis, non ut spiritua ogressiones habeat, cui exhalatio occulta sumoeret; sed ut per
ces, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
Inox migret in sedem digestionis. Deinde donnait: si quo
cas!) scissa fucrit, potus non devoratur, sa], quasi tissu
méats suc, rejcctatur forasincolumi stomacho : quod non

oontingeret, nisi Will via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce intitulée les Parasites, dlt:’ a Protagoras prescri-

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire a l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

« se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et dans Ératosthène un témoignage semblable :
a [pondant son poumon de vin. n

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quol-

Euripide vient encore manifestement a l’appui de

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-

ce. a même
fait : .
Le vin parcourant les canaux du poumon. n

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
d’elles, tandisqn’il se borne a livrer celui de la
nourriture ; et ilne serait pas besoin de divers con-

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait àtoutes deux,
pour les évacuer du mémelieu. 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

Puis donc que le système de l’organisation de

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs ,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? v - 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

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?......’ Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia, quibus nager est pulmo, accenduntnr in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
pulmo receptaculum potus. floc quoque intuere, qued
animalia, quibus pulmo non est, potnm nesciunt. Nature
enim nihii superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum deest, usus ejus
non desideratur. Ve! hoc cogita, quia si stomaclins cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usas. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tradere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis

d’être approfondie et résolue. Car pourquoim’astu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribitur Colaces : niveo: yàp 6 tipuraïôpaç litâmes, tu 1:96 roi: inné: 16v Minium: ExÀutov

capa ; et Entostlienes testatnr idem :
Kant aussi; dapfiup maximum TEflÔPÆVOÇ.

Euripides van) hujus rei manifestissimus adstipulator est : .
Diva; nepc’wœç WÔVŒV acétifie.

Guru igiiur et ratio corporeæ fabricœ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit, instruit?

meatibus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
sudiceret ab eadem statione transmisse. Modo autem scor-

sum vesica, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomacbus tradit, pulmo vesicæ. Nec hoc prætereundum est , qued in urina, quæ est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lornm retrimentorum vei coloris, vei odoris inficitur.
Quod si in ventre simui fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inficeretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, eur nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debuerint,si venter esset receptaculum potus? In pulmonem
Moore potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerlt, au guillon.

Inter hase Buangelus, gloria: Græeorum invidens et
illudens: Facessaut, ait, hase, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potina, si quid callet
vestra sapientia, soirs ex vobis vole, ovumne prias ex-

stiterit, an gallina? lrridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæslio, quam movisti , et inquisitu, et soitu
(ligna est. Car enim tibi de rei utilitate comparans consu-

luisti, utrum prius gallins ex ovo, au ovum ex gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ant-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que

maux de cette famillesont reproduits par desœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont

la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’à l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau , la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans leque! n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau compiétement 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.

la condition est incertaine : car la chauvæsouris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux , puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Touslesanimaux 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

est la même dans tous les sens. Il est le germe

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.

Ainsi l’œufa été créé d’une forme simple, et qui

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa tin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de c0
debeat vel anxie disputari. Et proferam, quæ in utrum-

que partem mihi dicenda subvenient , reliciurus tibi,
utrum corum verius malis videri. Si concedimus, omnia,
quæ sunt, aliquando eœpisse : ovium prius a natura fa-

ctum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedenlis artis et temporis additamenla formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab inforini rudimento cmpit, et ovum, in quo necdum est spccies animalis, eflecit. Ex hoc perieetæavisspeeies exstilit, procedente
paulatim maturilatis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio exclut a simplici;

et ita contextionis aecessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie creatum est :
et ex illo varietas ometuum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nam aient ciementa pries exstiterunt , ita et
relique eorpora (le commixtione eorum croate sont : ila
rationes seminales, quæ in ovo sont, si vcnialis crit ista
translatio . velut quædam gallinæ elcnienta credcnda snnt.

Net: importune elementis, de quibus suut omnia , ovum
comparaverim : in omnienim genere animantium, quai ex
comme nascuntur, invenies ovum aliquorum eSse principium instar elementi. Au! enim gradiuntur aniuiautia, eut

serpunt. aut nando volandove vivunt. In gradientibus laceitœ et similis ex ovis ereantur. Que: serpunt, ovis pas
cunlur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt. excepte nno,qnod incarne naturœ est: nain vespertiiio volai
quidem pellitis alis , sed inter volantia non inattendus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosquepullos parit, et
nutrit laele quos gencrat. Nantia pœne omnia de ovis
oriuutur generis sui; crocodilus vero etiam de testais, qua-

lia sunt volantium. lit, ne videar plus nimio extulisse
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibusliac veueratione ovum colitur,ulex forma
tereti ac pæne sphærali alque nndique versum dansa, et
includenle intis se vitam , mundi simulacrum voeetur.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodcat, qui priorem vult esse gallinam, et in hac
verba (omet, qued dcfendil, asserere.0vum rei , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
cum ergo semen auinialis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non poluil; sicut non potest digestio cibi fieri,

aulequam sit, qui edit. Et tale est diacre , ovum ante gal,
linam factum , ac si quis dical , matricem ante mulierem
factani. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait

duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se»

comment l’homme a pu être créé avant les par-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi

plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

est le produit de la semence, puisque la semence

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. Voilà, 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 ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le commence-

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraine 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

forètde mon domainedeTibur; et commelachasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent

apportés durant le jour, et les autres pendant

ment. Tels sont les rats eu Égypte, et en d’autres

la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit

se conserva parfaitement saine; tandis que ceux

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, dontils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de

plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défl-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut ,
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
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 produitsur lescorps de ces animaux un
eiTet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Bien ne se corrompt que par le
3 concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
là que, des la première origine des choses, et a
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

esse potuit, similisest interroganti quonam pacte homines facti sint ante pndeuda, de quibus hommes pmcreantur. Unde sicut nemo recte diœt hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi galiinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adverse parte diclum est. lime quæ snnt, ex tempore aliquod sumsisse
principlum : natura primum singula animth perfecta formavit; deinde perpetuam legem dedit, utcontinuaretur
procreatione suceessio. Perfecla autem in exordio fieri potnisse, testimonio surit nunc quoque non panes animantia,
quæ de terra et imbre perfecta meuniur z ut in Ægypto
mures, et aliis in locis rame, serpentesquc, et similia. Ova

autem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
nulla perfectio est: natura vera perfecta format, et de
perfectis ista procedunt , ut de integritate partes. Nain
ut macadam ove avium esse seminaria, videamus quod
de semine ipso philosophorum delinilio testatur, que: its
sancit: Semen generatio est, ad ejus, ex quo est, similitudincm persans Non potest autem ad similitudincm pergi

rei, quæ nm est : aient nec semen ex eo, quod

adhuc non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine

inscuntur, de quibus non ambigitur, quin prius tuerint.

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaï leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opilice natura exstitisse
perlectas: et quia vis generandi inserts sil singulis, ab
his jam procedere nascendi modis, quos pro diversitate
animantium natura variavit. flubes, Buangele, utrumque
quod tances : et dissimulais paulisper irrisione, tentai de
libers, quid scquaris.
Et Buangelus : Quin et ex jocis serin fecit violentia loquendi, hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me exmnit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tihurti agm mec

exhibiti sunt apri, quos obtulit silva venantibus. Et,
quia dintule continuels venatio est, perlati sent alii inter-

diu, noctu alii. Quos perduxit dies, integra camis inw
lumitate durarunt : qui vero per noctem lunari plenitudine

inocule portati snnt, pulruernnt. Quod ubi scitum est,
qui seqnenti nocie deferebant, infixo cuieunque parti corporis acuto æneo, apros carne integra pertulernnt. Qnœro
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis colis redit non
dederunt, innare lumen elTecit? Facilis est, Disarius in-

quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliquando putredo, nisi caler humorque eonvenerint. Pseudum autem pulredo nihii aliud est, nisi cum definxio
quœdam latens soliditatem carnis in humorem resolvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit hm
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessechc 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 quanti: de feu trcsdiversœ qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrcs n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. 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

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

a Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expii-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par

étrange qu’en raison des propriétés particulières

moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

parer lcs jointures du marbre. Il n’est donc pas

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dèche, tendis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet

n’est jamais plus ardente durant l’année qu’a l’é-

age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu’il contient encore des
sues humides, cet accroissement d’humidité ne

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

famé contourner iesmembres des en fants. L’on sait

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé ’âzpônptç, c’est-adire qui fend

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lueine

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouverte-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 accouches

res; si nimius, exsiccat, et habitudincm camis extenuat.
Ergo de corporibus cnectis sol, ut majoris calorie , haurit
humorem :lunare lumen , in que est non manifestas caler,
sed moulins tcpor, magis difi’undit humecta; et inde pro.

differst, si major minorve sit; sed esse in igue diversissimas qualitates, nullam secum habentes socieiatem , rebus
manifestis probatur. Anriiices ad formandnm aurum nulle ,
nisi de palets, ntuntur igue : quia ceteri ad prodnœndam

venil. injecte teporc, et aucto humore, putredo. His dic-

banc materiam inhabiles liabentur. Medici in remediis con-

tis , Buangelns Eustatliium intuens: Si rationi dicta: assen-

coquendis , mugis de sarmenlis, quam ex allo ligne,

tiris, ait, ananas oportet; sut si est, qued moveat,

proferre non pigeai z quia vis vestri sermonis obtinuit , ne

invita aure vos endiam. Omnia, inquit Euslathius, a
Disario et iuculente, et ex vero dicta snnt. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura caloris sil causa
pulredinis, ut ex majore calera non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim calor, qui nîmium

fervet, quando annus in œstate est, et bieme tepescit,
putrefacit carnes æstate, non bieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorcm diffundit humores : sed nescio quæ
propriétas , quam Græci tôiwtta. vocant , et quœdam natura

inest lumini, qued de ce delluit, quæ humectet corpore ,
et valut occulte rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putréfacit carnem , cui diutule fuerit infusus. Neque

enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se

iguein requirunt. Qui vitro solvendo finnandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est , igni suc escam ministrant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus suintais ,
perniciosns est balneis , et ad dissolvendas jonctures marmorum efficaciter noxius. Non est ergo mirnm , si raüone

proprietatis, quæ singulis inest, caler solis areiacit, lunaris humectai. Hinc et nutriœs pueras alentes operimentis
obtegunt , cum sub luna prætereunt , ne plenus per relatent
naturaiis humoris amplius lunare lumen humectct; et si.
eut ligna adhuc virure humida , accepte calore curvantur,
ita et illornm membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub lune somno se dederit, œgre excitatur, et proximns fit insane, pondéra
pressas liumoris, qui in omne ejus corpus diffusus alque
dispersas est, proprietate lunari : quæ ut corpus infundat ,
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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 z

encore mieux que le raisonnement.

n Par le ciel où brillent les astres, par la lune
a qui facilite les accouchements. un
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la [une pleine ou mêmecroissante

Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concernant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

li y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-

decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant la lune croissante, les choses pour les-

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que i’exhalaison qui émane du cuivre, en.

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

pendant que la lune éclaire la terre; paru que

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant

l’humidité estun aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouvé aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

à ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est Aristotequi 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 « que
la rosée est fille de l’air et de la lune. x Ainsi il

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
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, quod Diana ,
quæ luna est , épi-cpt; dicitur, quasi àepônptç , hoc est,

aercm secans. Lucina a parturientibus invoratur, quia pro-

priom ejus munus est distendue rimas corporis, et mes.
tihus viam dare; quod est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est, quod eleganter poeta Timotheus expressit :
Atà laparpàv «610v 5494M,
Atà 1’ cheminote «France

Nec minus circa inanima lima: propriétas ostenditur. Nain
ligna, quæ lune vei jam plana, vei adhuc crescente dejecta

snnt, inepte fabricis sont, quasi emollita per humons conoeptionern. Et agricolis curæ est, frumenta de arels non
nisi luna deiiciente colligera , utsicœ permaneant. Contra ,
quæ humecta desideras , lune cresconte confioies. Tune
et arbores aptius seras, maxime cum illa est super terram;
quia ad incrementa sûrpium necessarium est humoris ah.
mentum. Aer ipse proprietatem Iunaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum luna plena est, vei cum nascitur (et

tune enim a parle, qua sursum suspicit, plcna est), aer

sut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde ct Alcman lyricus dixit rorem A0113
et Lunœfilium. lta undique vcrsum probatur, ad humectandas dissolvecdasque carnes inesse lunari lumini proprietatem ; quam magie usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Ensagele, de acuto teneo, ni fallor conjec-

tura mes, a veto non deviat. Est enim in me vis acrior,
quam medici slipticam vocant. Unde squamas ejus adjicinnt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocantur. Deinde qui in métallo æris morantur, semper oculo-

rum sanitate poilent; et quibus ante palpebræ nudatæ

fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex me
procedit, in oculos ineidens, haurit et exsiœat, qued
male influit. Unde et Homerus modo e6fivopa,modo vdipana

va, bas causas secutus , appellat. Aristotrles vero anctor est, ruinera, quæ ex æreo mucrone fiant, minus esse
noxia , quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quædam remedialis et similisa , quam demittit in
vuloere. Pari ergo rations iniixum corpori pecudis, lunari
répugnat humori.

.-.uo.--.

llCROBE.

Il

00099990090900090990999900900009099990990999000000900990090

NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primats. indépendamment de la division en
7 livres, Il. Esticnne adivisé les Saturnales en trois journées, nombre égal alu durée primitive des tètes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres , est tout a fait
arbitraire, et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentus et dissoute. De ce passage joint a un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (De 0iw’tale Dei l, c. 21), on a conclu queles ancienscounaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu lacon-

traire.
A. Alblnum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite(Saturnal. u, c. 16). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinos un ouvrage : De adventu

Æneæ (p. 31, edtt. Pitlsc. Traject. ad Rhenum, 1696 ,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté

par Aulu-Gelle (Noct. Attic. xi, a).

Culte. l. Cottæ, Lelii , Salpioncs. 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 et N muance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage , qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoirmetlre dansas beuche

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 Atliénieus condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagoram;

Diogen. Laert. 9.)
Quos malta ante infamie illa pestilentia Atheniennous absumpscrat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estropié dans Athénée (l.v, c. la);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq au:
auparavant.
une 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’Antbologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit a la table de François l", raconté par Blaise de
Vigenère (Traite! da chiffres, Paris, 1586 , in-li") : x On
a se mita louer Auguste,quiavait coutume de tenirtoujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un ou 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

a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : la pouce , qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
u 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 on, et fit avec succès la guerre a

a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le

p Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de

ses comédies. Cotis est sans doute ce L. Aurélius qui

« petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente
a: ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillaitau forum quand Cicéron était jeune encore, et dont

n son , les traitements des officiers, la grosse et la petite

œt orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le qua-

Socrate Un Parmenides antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. c., tandis que Parménide
florissait vera l’an 505 avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe
(30mn. Scip. l. l, c. 2). il pensait que l’âme est un com-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.)" avait un sys-

« trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuiten ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
ex armées sur mer. a» On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Toubmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plante (Epidic. Act. l, se. i, v. 50), dans Martianus

nous resta que quelques Fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’il. Estieune (t 573,

Capella (DeArithmetica, l. vu), et autresauteurs mentionnés par Gesner dans son Thesaurus, article Digitus.
CHAF. in. De principio ac divisions avilis diet.- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapio
tre, outre AciirGellc (l. in, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en parlie ce morceau, Pline (Hist. Ml. l. Il, c. 7a) ,

sur?) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, ira-8°).
Timaao. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la via de son maître. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage intitulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été traduiten français par le marquis d’Argens (Berlin, 1767. in-8”)

et par Batteux , avec l’Ocellus Luconus (Paris, 1768,
ira-8°).

Cam Protagora. -- il mourut dans un ne avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosoplieavaitpour patrieAbdère. il

Censorin( De (lie natali, c.- 23), Plutarque (Roman.
quetzal), lsidore (Origin. l. v, c. 30).
Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tenebræ,

et parHorace, prima lamina.
Quintum Minium jureconsultum. Plusieurs Mucius de la famille manta; Scævola se sont distingués à
Rome comme jurisconsultes. M. Scliœll (Histoire de la
littérature latine, t. i, p. 18’.) a donné un tableau gé-

NOTES sua menons.
néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron , qui rappelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome

678. il fut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un , intitulé 6m: (règles, détint-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

Legs non lare usurpatum. Locution du droit romain z anciennement, la femme n’étant pas sui juris , était

considérée comme chose et non comme personne; en conséquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , a moins que durant trois nuits elle se fut absen»

tee du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimontt
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : louas. QUAI. mon. APUD. vinoit. nrnuroxun. encan. sans. une. rnlnocrrou. OESORPATAI.
Jean. œsos. mon. Voir Aulu-Gelle(l. m, c. a) et Bouchaud (Cmmentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-t°. Table v1. Loi 4.).

Torquet media: nox. Éneid. l. v. 738.
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fragment (Saturnal., l. lll, c. 6.); De jure civili lib. Il].
Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent œt.

ouvrage; Commenlarium ad edictum prætoris urbani ;

Commentarii de indigents; llbri ad Vitellium; De
hiumpliis Romanorum liber;tiber adressai-lum,- liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des person mes de son Banquet. Voir Dan. Guilt. Moussu
Dissertatio de Massurio Sabino, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés

(p. 20.) .

Verrine Ftaccus. Grammairien affranchi d’Auguste,

qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-

fils de ce prince. Macrobe (Saturnat. l., 1, 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’il lit construire a Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
remain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiéespar Foggini (Rome, I779, in-l’ol.). Elles contien-

nent les mais de janvier, mars, avril et décembre. AulnGelle cite de Verrius Flaccus les ouvrages suivants : De

quiedeux chevaux attachés à son char (Énétd., l. vu, v.

obscur-t; (latents (l. xvu, c. 6.); Rerum memorabiltum
dignarum (l. 1V, c. 5.); De ver-borum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Anton: latines lingues de Denys Godefroy (Genève,

se.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le

1622). il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

soleil lui-même.

Julius Modestus. Aulu-Gelle (l. un, e. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusamm. Burmann (Antholog. lat, vol. 1, p. 369) donne, sous le nom de Julius

Ratel: curera quadrtgis. Ibtd. l. v1, 535. Remarquez
quadrtgis. L’aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

Nos: mit Ænea. Id. l. id., v. 539.
Confit-1mm. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinlum.
Manes. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

lianes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
Pelle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De

Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Salamal. l.1,c. 10 et le).
Antias. Q. Valérius Antias est souVent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,

ling. lat. l. v,c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil qui»: àyaôàv (flambeau bienfai-

c. 9) cite le soixante-treizième’livre de ses [liston-es et le
45°de ses Annales. Il vécut versl’sn 070 avant J. c. ch.

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Jim-id. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

Saturnales (l. I, c. 13).

première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

Asinius Pollion. Gains Aslnius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisait Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvint; mais les Grecs écrivent Aavioüîoç;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages

ainsi, il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrohc ait dit Lamant.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, e. se), Valère

Lanuuii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins

A inane ad mariaient. L’édit. de Cologne porte : ad

multum diem.

Sous. occases. sunna. rancarts. ss-ro. Ce frag-

Maxime (l. un, c. la).
Lævaque ariette gerebat. L’ancile était un bou-

ment des Il! Tables se lit ailleurs : soc. occssus. adverbia-

clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

lement. Table l”, loi 3’.

relut qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :
Algue ancile vocal , and ab omni parle rectum est,
Quemque notes oculis angulus omnis abat.

en". 1v. sotrlrnaliorum, noctufutura et die crastini; pour saturnaliwn, nocie futura. et die crastino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nain-Grille dans le 1" chap.

du a" livre de ses Nuits Atttqucs, lequel est aujourd’hui
perdu.

.llassurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. c’était proprementla (été des morts chez

les Romains. Fertalium diem signifie probablementle jour

de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

pilon. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsapru(tantum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres z Ale.
manare, Ctéslphon, Érecluhée, Ménalippe; des satires:

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Car mihi non liccat, jasait quodcumque volantes,

[inepte si quid Mmurixulm’ea nouoit?

Il est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prologué). Massurius mourutdans l’indigence. Outre son traité

des Postes, Massurius Sablons avait composé les ouvra.

ses suivants :lllemoralium labri, dont Macrobc cite un

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;

fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, i114";
Leyde, t 595, pet. inod’. - Amsterdam, 1707, pet. in-Ii").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in? de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertai
tion d’llenniug Forellins , imprimée à Upsal (1807, in-8°i;
27.
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NOTES

Claudius Quadrigarius. Quintus Cloudius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trois
Horaces est fixe vers l’an de Rome on? avant J. C. -

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnnl. l. i, c. in). il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

Curius Dentatns (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

temps de Jean de Salisbury, vous la tin du douzième

surnommé Luscinns, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quintitis Gallns (p. 208 , édit. de Paris, 1614 , iH°). On trouve

J. 0.), celui qui vainquit les Sunnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’au de Rome

ses fragments dans les fragmenta histortca de Fulvius

avant]. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverpiæ, 1695 , tri-8°, p. 28).
In duodecim Tabulis. Table l”, loi 3, 2° chef. Le frag-

a Rome au pontificat.

ment est rapporté un peu dittéremment par d’autres au-

Carinentil (Carens mente). C’était une prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sans.

cadie qui accompagna son (ils Évandre en ltalie , environ

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

go). C’était une formule de conversation: que les anciens eruployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

60. ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Salurnal. l. I,
c. 16.)

se louaient cinquièmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menaces.

livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Præficini; c’est adire, prœfascino (malgré le scrute

Pomponius, L. Pomponins Bonaniensis est plusieurs

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
Blois le cite (ep. iOI). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et louf- par Macrobe. notamment au chap. 4 du
ix° livre des Sulurnales, où il est parle de sa pièce inti-

a voulu designer sous le titre de Mm Ypattttattxfi.

tulée les dolomies de Mars; et au 9t chap. du môme
livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Tram-alpins. il vivait vers l’an 660 de Rome.

Romains donnaient a leurs diverses monnaies , abstraction

i’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.

duite par Burmann (Anllwl. lal., vol. l, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué a 3 sous to deniers a, monnaie
de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les prêteurs d’argent.

thèque latine de Fahricins (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Alellana quæ Mævia inscribilur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la tin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

«tout les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

Cri. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. XI , 28). il avait fait
une traduction de l’lliade. Ou a recueilli quelques-uns de
ses Mmiambes, dans l’Anlleoyie latine de Brunch (vol.

i, p. 630).
Die quarto de prælcrilo dicamus die quam autem de
fuluro. c’est ainsi qu’on dit brave au passé, et bravi au

Mille nummum. Nummus est le nom générique queles
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus

seul ils désignent souvent le petit sesterce (argentas),

Varro in septimo decimo Humanarum. M. Térentius
Varron, qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit à Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans. il avait composé 490 ouvrages, dont deux

seulement ont échappé au temps: De re rustica, et De lin-

gue talma. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagines ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

P. Burmann (Anthol. laL, vol i, p. 21, 30, 55 ). V
Lucilius in tertio Satyrarum. il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a. Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilins.

Adporlam mille, a porta est sa inde Salcrnum. Ma-

futur.

nidre de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cœcllius. cæcums,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Varron : porIam itinert longissimam. Ce

Mu. l, l, c. 7). il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnins cite les pre-

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 2-4.).
Originibus M. Colonis. C’était une histoire romaine en

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-

sée par Turni-be (Advers. et commenl., l. un", c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Auln-Gelle ad usum

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : n ii y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornclius Repos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte a Salerne. u

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste . et a part (Paris , i588, m-

Unum mille et duo millia. - Voyez dans Auln-Gclle
(l. i, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

8°), avec les scolies de Riccoboui (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wil-

y a puisée.

temberg, iô i 2, in.8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

( Dictalorem Carthaginiensium. Il senommait blairai-bal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

donne l’explication 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

un, c. 51).
on". v. Curius, Fabrteius, Coruncanius, val etiam

quel il donua lieu. Pour aller donner son sntTrage au

h’quitales varia: (Rome, 1498). un texte complet des Origiries, qu’on a reconnu avouent fabriqué par lui.

J15: indiquions Harem. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse a Servius se retrouvent dans [lulu-Celle (l. i, c.
in), on le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

Semagcnarios majores de ponte dejicies. Érasme

voici quelle est l’origine de cet usage , et du proverbe au-

champ de Mars, où se taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibli-o

SUR MACBOBE.
qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Pastels; et par Sisinnius Capiton ,dnns Festus. Ce der-

tibilité du monde; et Jeanllcnolt Carpzow a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

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 site potnm lib. u) ne volt , dans cet

42L

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-é").
Diogène, dit le Babylonien. fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie.

pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses aunages

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

de la famille de ce prince.

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marceline prétend que sexagenariosper pontent mitIere signifie acquérir la popularité par des voies illicites; sans qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depontont ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Dest-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. la) on lit

CœciliusJiIeursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

0mn. v1. Præleztatus hac die videtur nullus. Ce

der. Erasmt 0pera;Lugd. Satan, I702, 2. vol. in?

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a pur.
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment

plaisir. Sénèque(ep. l8) emploie comme synonymes les

fol. Chitias. I. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. l96. A.) y de leurs maltres. Si ces derniers quittaient leurs habits ,
Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec la- c’était sans doute pour être plus libres dese livrer au

endenta, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et

Martianus Capella entendent par ce motune table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siége; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.

Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacus est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Loti-tintait, c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue a celui du trictrac.
Musanius, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chasse de Rome

par Néron, et rappelé par Vespasien (Tant, Hist. I. lII,
c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius ,
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 Déclic, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere quingentum. Le talent attique était de
trois sortes z le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talen lum, il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’Isle (Métro-

logie des anciens, Paris, 1789, loir, p. 31a ), a 6200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendeule 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Diogenes dolem, Cruelaüs peripaletlcus. L’époque de l’ambassade de Camée-

des st fixée par Cicéron (Acad. Quæs(., tv. 5) à l’an de

Rome 598, Pausanias (lnAchaic) la place al’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. la), au temps de la seconde gnons

punique. Caméades était de Cyrene, 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. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Causeur, qui en hit instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat lesgambassadeurs d’Athenes, et de les ren-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exerçassent une funeste influence. Caméades soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

père du scepticisme. On dit qu’il mourut à Page de 80 ans,
la l29’ année avant J. C. Mats les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. Crltolaüs. natif de Panselis, ville de
Lydie, paralt s’être tilléàjtome. Il y enseigna le dogme

deux expressions, hilarius cœnure, et layant ancre.
Hoc- de solo prœlælœ habilu usai-pavait. Suiverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. verne.

Tullua Hostilius , nom filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. 1, c. 12) . Pline

(Nul. 1mm. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, c. l), t’ont mention d’un Hostus

Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Bastos mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle (ai-après dans ce même chap.

vr, mais qui, selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première (ois
conféré a son lits, par le motif que Macrobe indique.

.Inslgnta magistratuum Elruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignta imparti ,
dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. In, c. 6l, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. I, c. 8), Flores (l. I, c. 5), et
Pline (Net. 11m., I. 1x, c. 63), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits surœ point que par
Élien (11m. Variæ, I. 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 1*
C’est ici que les auteurs varient plus quejamais entre eux.
Denys d’Halicamasse et Florus l’attribncnt à Tarquin I’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il estinoonteslatle que c’est Tullus Hostilius qui , après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 20) raconte que confutaussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux devantlui. Enfin , Macrobe attribue a Tuilus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna à son pre.
nom la terminaison romaine, et en lit Lucia".

Damarati acaule: Corinthil. Démonte tut un riche citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans. si.
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’élabhl ..
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.

in

NOTES

eundem inagislralum. Les magistratures curules

Varia: rinceur. Manuce (ad Cie. l, op. 10) pense

étaient celles de consulI préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Venin: Flacons est le même que Macrobe qualifie

a raison de la structure particulière des chars (currus)

et que c’est lui qui altranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

dont ils étaient autorisés ace servir (A. Gell. lit, l8); et
se siégé sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, lut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jacta "ternissent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equilalus ou alæ (Tit.-Liv.,
u. in, 52).

M. LŒlhls angor. cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. lll, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mentioncomme
d’un orateur.

Duumvlrtis... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-

oiri sacrorum, afin de les distinguer des duumviri perduelltones ou capitales. établis pour juger les crimes de

trahison; des duumvtri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumvirl navales, qui étaient des espèces de
commissaires cimrgés du matériel de la marine. Les
liures sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait cache sous terre. On les
consultait rarement . et toujours par l’ordre du sénat. ll
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou fut menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir il personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice. des

parricides, c’est-ivoire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par l’étro-

nius Sabinus. On ne sait pasoe que sont devenus les lines
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
ln venue , des souffrances et de la mort de .l. C. fait présumerqn’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait en 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
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la lote; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

étaient ouvertes; et l’on dressait, au-dcvant, des tables

que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se rémuciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans Boire! (vol. v, p. 176) des médailles teprésentantnn

de jurls pouliflcispcrttissimus (Salami. l. I, c. t5),
Quod dit despiccrenlur. Desptci signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. il tout faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Van. de Ling. Lat. , tv, 33). De u on donna ce
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
’xxxtx, 40).

Quo ordine recula sacrorum in area pilentl composlla vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant 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 loco en, qua pompa vehcrclur. Le jour destiné
a célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil , pour

traverser les places et les principales rues de Rome , et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
rois le tour. Ce cortége était compasé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin, les chars des concurrents, distingues
par. des couleurs diverses, fermaient la marche.
Ilcrstlia. Elle fut femme d’Hoatus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus llostilius (v. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de ’l’ullus llostilius, 3’ roi

de Rome. Les Romains redorèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-liv., l, il ; Ovid., Melam. xiv, v. 832).
Mater Papirll puerl. L’anecdote dePapirius est copiée,

a peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Béton (TiteLive), du grec nium ; racine

arrimai , s’appuyer sur.

A Servilio Sémillonus. Des édifions anciennes portent :

a Servlo Senllianm; on ne trouva Seruilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et

les éditions d’Arnold de Wcsel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Serein, eequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord. il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Serein; en outre, Servillanus ne se

lectisterne. Le premier lectisterne lut célébré par l’ordre

déduit pas régulièth de Servius.
s’empiler: cognomenlum dedit. Varron (de Re twist, l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de. Rome. (Tite-Lita,

n, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. la.)
Patrimis malrimisque. D’après Feslus, on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:

nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tete de l’armée,
et que celuici se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

taudis 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 (scropha).
Cu». vu. Vcslrl: misccbo smolts. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le

parents. Catulle (l , t9) appelle Minerve palrima vlrgo;
cependant Servius (ad t’ir’gil. G. I, (il ;Æuetd. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée eonfarreatio. Tite-Live (xxxvn, 3) indique en

caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée ,

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,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

tu), ainsi que les vestales (A. Gcll. l, 12.)

passage, Festus, cité par Manche, donne évidemment aux

Rivas dcducere nulla religio prohibe! (Georg. L. i.
v. 269 et 272). Voyez ci-apres l. tu , c. 3. Dans ce second

SUR MACROBE.
expressions de Virgile , rives dedacere, le sens de curer
les lassés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

con de Corcyre, dans Athénée (I. xv, c. la), soutient

tribuer a la même expression le sans d’ouvrir les rigoles

que Camése, ou plutôt Camisc , n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Nu: ab Homero sine nota. lliad. l. u, v. 408, et suiv.,
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

Quod proculdubio ad prudentiam régis soties-tiam-

tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs

que referendum est. louas, dans ses observations sur

de l’armée, Méuélas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

Maorobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui peinent que le double visage que les poëles et les an-

cum satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné a

ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône ava: Saturne; en sorte que ,

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 français une

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

satire Ménippée, qui fut composée contre iesligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.

divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-

Casaubon, De sat. poes. i. n, c. 2.

tait divinarum ( fidèles compagnes des richesses). An-

Ponuerium, c’est-adire : post murant mon et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite-liv., n, 44).
Nec ipsum Seraplm receperunt in arcana templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

de ces deux figures qu’on voit a la même tels, l’une serait

Divinitatis scilicet aptisslmæ comites. Au lieu de
tevorta 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.

Ex and quidem parte sui capitis effigies, ex altera
vera nant: exprimeretur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de [léger ( Tractat. de Rom. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bœbius, olfrant d’un coté une effigie a deux
Visages, et de l’autre trois vaisseaux.

était étranger à leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

Cam pueri denarios in sublime jactantes. Ce pas-

d’Alenandrie. Voyez Pausanias (l. l, c. la; et l. n, c.34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (i. Iv, c. sa), et Macrobe (Saturn. l. r, c. 20).

clure que Macrobe donné le nom de denier a la mon-

Regionem istam, quæ nunc cocatur flatta. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Verrou est de re nombre, le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien traitai) que l’italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’iiercule, a
son retour d’Espogne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

formé (talla. Mais Servius (ad Æneid. l. l, v. 530). et
Denys d’iiaiicarnasse (Mal. Ant. l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’italien pris son nom d’italus, prince d’Arcadie, selon

les uns, selon d’autres originaire d’ibérie, qui vint

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité, on ne voit pas que les Romains nient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, Isl7,
nm; Considérations sur l’évaluatin des monnaies

grecques et mairies, par M. Letronne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. un, v. 358. M. Münter(De oc-

s’établir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur

culta urbi: Romæ nomine dissertatio. qunlœ, tsl i t

quoi Bocherd remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette ville

Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturnie, Œnotrle, Hespéric, Ausonie, Tyrrhénie,
etc.,outre celui de Camésène,donné ci-apres par nimbe.

’ Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Calas Julius. il existe sous son nom un recueil dea77
fables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on
reconnatt un écrivain du l7. siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates. un autre De proprie-

tate verborum(Saturn., l. m, c. a), un ouvrage sur
les nilles d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans

in 4°) conjecture que Satumla était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéicn. Denys d’ilalicarnaase

( l. r, c. 34; et l. u, c. i) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitoiin. ct. Mi.

nut. Felix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. i,
p. 632.

Oui falcem, insigne messie. Ou trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rom. origin., p. Il )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculture par l’introduction de la gratte.

Cyranenses. Cyrène était une ville de la Libye qui

Vossius ( de Fiat. lat. 20),d dans rimiez des auteurs

reçut le nom de la mère d’AIistée. Elle était située dans

du par Pline , édition du P. liardouin.

une plaine, a environ Il milles de lamer, et devint la ca-

Camese. Je ne discutent point, avec quelques anciens commentateurs, si Genèse, ou Chamése, 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 Mambe, en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camèse, est en opposition avec Auréiius Victor.

pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. C., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaiqne, l’au 97 avant J. C. (Voy. Ho.

rodois (l. uI,c. 4), Pausanias (i. x, en), Strabon
(l. xvu), et Pomponius Méla(l. I, c. 8 ).

stercutum. Desmnuscrits portent stergutium, mais

qui prétend que Janus était lils d’Apollon, et fut adopté

l’on sait qu’on a, souvent employé le g pour le c. Les

par Xuthus, roi d’Atheues, et que, peu satisfait du tronc

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aborda en Halle, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. ladanum De divin. sur. i. l , e.
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’30) fait mention d’un stercutus différent de Saturne, et

Gaulois , qui croyaient descendre de lui. Souvuit on dést-

qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.

dans les manuscrits Star-culas. sterculius, Stercutius.
Slerculinus, stercullius et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (bectoit. Dei , I. xvur , c. t5).Pline(Hist. Nat.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’Italie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. i) nous apprend que Ficus lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito cette. Denys d’Halicarnasse ( l. I,
c. sa) prétend que c’est cette qu’on adepuis appelée (tapi.

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( Ant. Rem.

l. l, c. t9. edit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigencs;et Lactancc (de div. hist. , I. I, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôfi (Saturne) au lieu de (un ( le dieu des enfers. ).
’Aâopiyevéuv. Les opinions dessavants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes( errants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’HaIicarnasse croient qu’aborigenes est

syncopé de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père) cri (caverne), et du grec vivo: (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan, d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnolrus,

fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poëles

du présent livre des Saturnales.

Hercutem femme... per "aliam revertentem. La

même chose est racontée au long par Tite-Livetl. l, c. 7)
et par Denysld’llalicarnasse (Anna. l. i, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarenlur montre deus matri Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

pour aux enfants.

Efflgtes maniœ suspensæ. Foetus nous apprend ( l.
xrv) qu’on suslændait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lues, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.
L. Accius. L. Acacias, ou Attius, 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 Pacuvins,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous eu restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont toutes tlrées de l’histoire grecque, a l’exception de celle de

Brutus ou PEerulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctète , le Jugement des armes (d’AchilIe), 1élèphe, Antigone, les

Bacchantes, les Pélopldcs, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu for-

le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur

més.

langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,

Denys d’Halicarnassc (Ant. Rom. I. u, c. se) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre au-

tels qu’lléraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu

qu’Adcs signifiait le tombeau. Banier ( Mythal. empli.
guée , t. t) rapporte cette dernière opinion d’après Bergicr;
et, selonlui, si l’on avait donné à Adès pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère tillée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne porte CatuIicnsimn, et en marge Culiliæ. Denys d’Halicarnasse
(Ant. l. I, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline (l. tu, c. t2; l. xxxr, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. il)

Case. vin. Fannm Saturno est: vola consecravisse.

tres un consacré a Saturne. L’Italie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de nome, comme
on peutle voir dans le meme auteur (l. I, c. ne; et l. w,

c. I).
Saturnalia tune primum Romæ instituiez. Voici

un passage de Tite-Live (l. u, c. 2l) qui contredit t’assertion de Macrobe : a Consoles Q. Cloatius et T. Larfius ,

u inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 250-7).

u [lis oonsulibus ædes Satumo dedicata. Saturualia instiu tutus festus dies. u
Gallius. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre le
du présent livre. (Voy. AMI. Gell. , l. vin, c. la; l. xiu , c.

21;]. xvm, c. 12; et Consorin,Dcdle natal., c. t7 .).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle

parlent d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie

bins, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

trouve les fragmentsdans les humerait: htsloricorum

I. un, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syncope Dispiter. C’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll

des Saturnales. Macrobe, dans le t2° chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

Putsch site le 97° livre des Annales de Gellius. On on
de Fulvius Ursinus (Antucrpiœ , l595 , p. 33).

1.. Furium tribunat): militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et in avec distinction laguerre

contre les Toscans.
Samarium. On a proposé de lire : senatulum.
-Ædem Salami œrarium Romani esse voluerunt.
Cyprien (De idolor. vannai.) en donna une autre raison.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacld, et air-dessus de laquelle commen-

Il dit que c’est parce que Salomé fut le premier qui in-

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. Onufrius,

in Urbe Rama, regione VIH, forum Romanum).
Nec signora solum. Géorg., l. r, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et tut disciple de Panétins,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chroniqua

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un onvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
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des animaux, en quatre llvres; un autre sur le vent;
un sys [ème d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-

tion, auquel il s’était beaucoin adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’Hisloire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxix, p.
190).

eupatoç, racine 06m, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npoararôptoç (Etc-c-

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

tre, v. 640.).

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Aymsùç, racine and, rue (floral. l. n, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sans ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant

d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos lances pedes habere. Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime; et Lucien, en racontant aussi que
Saturne 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. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnutus. De Net. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda, c. Il).
Abscidtsse Cœli patris pudenda. Voici l’histoire de

la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.
ln sacrificiispmy’ationem nmruissepcrpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin , répond :

(Il per me punis aditum, qui lamineur-va,
Ail quascumquc voles, inquit, Italien: dans.
(Fast.l. I, v. 17:1.)

Manu datera trecentorum et sinistra sexaginla

Çœlus, d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre,

et quinque numerum retinens. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, nuée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans, au nombre de et. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

leur donna la liberté, et les arma d’un ter tranchant, avec

c’est donc par erreur que Macrohe, on son copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de troiscent cinquante-

ainsi que Vénus.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10° chapitre du 11° livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpévoç. Denys d’llalicarnasse (Anl., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Salnumnum.

Salliimnos. Un ancien ms. porte Salhunos; Meuro
sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Samu-

nos.

CHAP. rx. Qui Doua Janus. Ce chapitre se trouve
traduit prœqne en enlier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Banuier (t. u, p. les, édit. de Paris,

i733, a vol. me).
Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-

ciuq , comme l’a très-bien écrit Pline ( n’ai. une, l. xxxiv,

c. 7). A cela ou peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la dislnosilion

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrohe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : n La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
u de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de
a dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. net. 6
du chap. t" du liv. i" des Salurnales, sur l’arithmétique digitale).

Cornificius, Elymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornilieins une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

Giaucus (Set, I. v1. c. 5). Comiticius tut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. On

Nigidiur. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la MW: olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

lui a attribué les livres de la Rhétorique a liercnnius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. n, c. 7.
Gavius Bassus. Aulu-Gelle et Lactanoe citent cet
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt aubins,

et tantôt Coins. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci

gouvemeur de la province de Pont. D’un autre côté, Aulu.

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la liante opinion qu’on

Celle (l. in, cap. 9) dit que Gavius Bassus racornie lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sal., l. tu , c. la)
l’appelle homo omnium bonorum arlium disciplinis
eyrcgius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf livres, de Diis(Sal. , l. in, c. à); un traité de Exit; (id.

très-remarquable , lequel avait appartenu à Dolabclla et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

meme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

l. v: , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les

la grammaire, sons le titre de Coiiimentarii; un traité

auteurs anciens citent de ltassns un [môme sur le.
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mètres, dont ou trouve un fragment d’une authenticité

NOTES -

douteuse dans les Grammoticl cetera de Putsch (p.

lknulctla. Lucius Fenestella mourut a Cumes, à

Page de 7o ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Mscrobe cite encore de lui un livre De significa- ’(Plin., Nat. "in, l. xxxni, c. 2). Il nous reste queltione verborum ( Sat., l. u, c. li) qn’Aulu-Gelle intitule
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.
De origine verborum et vocabulorum.

Sallorum antiquissimis carminibus. On attri-

buait la composition de ces chants à Numa : saltare Nu-

mœ carmen (Horst, Ep. n, i, se; Tacit., Ann. l. n, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’ilorace

(ibid.),mème par les prêtres (Quintil., i. 6, 40). Festus
appelle ces vers azamenta, ne! assomma, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Nnma.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a sattu nomina ducunt.()0vid., Fast. Ili, 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,

André-Dominique F iocœ, ou Fiocchi (en latin Flocons),

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magistratibus
Romanorum librt duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , inclit’, puis à Milan, 1477 , petit

in-4°. Jules Wislsius, jurisconsulte de Bruges , fut le premier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 156! , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam oirginem ut causant diceret jusant. On

trouve une vestale de ce nom condamnée a mort nous le

luis
M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Do-

règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

mitius, l’an de Rome 700. il avait composé plu-

ailleurs Macrobe (Saturn., l. lit, c. 9), Angerona; ou,
selon Scaliger (ad Varr.),Angeuora (qui ferme la bou-

sieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Déclamations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

Diva; Angeroniœ. Angeronia, ou, comme l’écrit
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapportde Lactanœ (l. x,c. 6), a c. césar, souverain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

ratio. Titus Tatius était roi des Cures on Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. c. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

LI, c. l0; Fion, l. r, c. l).
CHAP. x. Sexto declmo cæpta celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Hardouin (ad Plin. sur , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. il vivait sous la dictature de

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de NM. Deor., l. n, c. 25; t
et st. Aug., de civil. Dei. w, c. 8.)

Hello Antiocht Æmilius Regtltus prætor. il remporta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et ,
obtint les honneurs du triomphe.

Larenttnatia. Les auteurs varient et sur l’origine .
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

écrivent par une diphthongue (Lauren lia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Nat. Jim. l. xvln, c. 2),Varron (De ling. lat., c. 5),

Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Bibliothèque latine de Fabricius (l. in, p. 264 , édit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0.20m,

et Denys d’italien-nasse (Ant., l. i, c. si et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. Æ),

1685, in-Ii°).

Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (i. v, c. 9), et

Memmtus. manias lit Mammius. Un Cala: ou

Gains Memmins est cité par Servius (ad Æneid., I. l , v.
165 , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Lucullt, en quatre livres. il est nommé
par Aulu-Gelle (l. aux, cap. 9)ct par Douat. (vit. Tenant).
Ce dernier lui donne le prénom de Qrtlntus, et lui attribue une Gratte pro se. si c’est à ce même Memmius que
bucrèce dédia son poëme, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il lut suc.

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accnsé de concussion dans sa pro-

Ovide (Fard, l. in, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentia par un a simple. D’où il suit une première din’érence dans la manière

d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas n. Outre Lorentinalia ou
Laurentinatia , on trouve encore Laurentitinalia , Laurentatta et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiqués comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit parœues du mètre, dans Ovide (Fort. in, 55).
Ædttuum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des protres ædttumni (xn, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sons le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en 1755,

in-Æ", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de JacquesoFréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( 1760 , in-8°) ,

ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était - à
peu près la même chose que notre dé a jouer. Le mot
latin vient du grec dans; (quatre), nom qu’on a donne
a cet instrument, a cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et I655, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Varron et par Auln-Gelle (I. v1, c. 7) , lesquels appel-

s’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tarralia.

Nobltissimum scortum. Cette épithète est sans

Cantcius. Cet homme est appelé Tamarins par

SUR MACROBE.
In velabra rapailla est. Cicéron (ad Brut. epist. la)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessécha, y un: des maisons, et y établit un marché.

Agros Paracem, Samurium, Lulirium, Salinium. 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, où Apollon avait un temple. As-
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tion de Dcnys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade coutre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. i7).

Ad pileur): serves votera. Pilons. ou pileum, était un

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileali
Tit. Liv., xxrv, t6). c’est le bonnet de la liberté.

Urbium. Appien (de Belle civil., tv) et Valère

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (tv, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panoplon.

Turarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de

Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.

Mac" historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la œi-

lection des grammairiens de Putscb (p. 805), ainsi que

Realinum. Aujourd’huiRieti , ville de l’Ombrie, située

près du lac Velinus.

Demosthcnes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui tut gouverneur de Césarée.

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. 0l).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, lait, in-8°) : Annales,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

lib. u (p. 53.), Epislola ad Senaium (p. 259), Orni-

sa).
Antius Bastion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vu, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. w, S

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum

Romanarum lib. xxr (p. 221).

In repleut dies... maudit. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. t7).
CHAP. xi. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’a -

Parlhes contre les Romains, et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon un, 14; Denys d’Halicarnasse,

43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Bastion, dont il sera parlé au 13’ chap. du n’ livre des Saturnales. On voit, d’après des médailles qu’il

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por-

tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement

tait le prénom de Caîus. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.
Aulroniua Maxima. Cette anecdote, racontée par Tite-

(Eptst. ad, Altlc. Iv, le).

Live (l. n, c. sa), l’est encore par Cicéron (De divinal. l,

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurenlini, acense de la grande quantité de lauriers qui

26). par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (I, 7). par st. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Deuys d’Haücarnasse (Ani. vu), par Plutarque
(Vit. Cor-loi.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’italicarnasse qualifie cet Autronius d’àv-ôp oùx épave;

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
bectance Antronius, d’autres Atronius, ou même Atomus.

Patibuloque constriclum. Le gibet des esclaves

était une fourche a laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de farciflzri. Voir, sur ce supplice, Juste Lipse (de
Crue: in, 3). Lactance , Valère Maxime et TiteLive, en
racontant cette mémo anecdote, emploient les expressions

de sub furca,furcamferens.
Annius. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus;

lactame (Div. lnslit., n, c. s) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

multum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Quo totale limba servira cæptt, qua Crœsus, qua
Darli mater, qua Diogenes, qua Plate ipse. Ce futaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Bécane au nombre des esclaves d’Ulysae (chtyr de Crète, v. la). Hé-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déia vieux , naviguait pour se rendre a Égine , lorsqu’il

tut pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider a l’éducation de ses

enfants. (Diog. hère, vr, 24 et 29; Aul.-Gell., n, la). On
peut voir dans Arrien, Justin et Quinte-Cures , l’histoirede

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’Olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiller. 8).

croissaient dans leur pays ; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mela. Lu, c. a; Tit. liv., I.
1, c. l; Æneid., l. vu, v. 17L) Son emplacement est anjourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

dahlias Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. (Je dernier lui a dédié sa et égloo

gus.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. on
croit qu’elle est la mense que l’Annento des modernes.
c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Clusntum. On a proposé de lire Brumentum ou Adru.
mentant , ville d’Afrlque.

Pelignum ltalicensem. LesPélignes étaient voisins
des Sabine et des Marses. Cortiuium et Suimo étaient leurs

principales villes. ’

P. Scipionem,4fricani palrem. Tite-Live(l. un,

c. tu) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

Seleuci regis. il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus. a

Messenius Amadeus. Il mourut l’an 476 avant J,

c. Voir Justin (l. m,c. 1 ),Pausanlas (l. Iv, c. 23, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. vu, c. 5).
Boryslhenilœ. Habitants des borda du Borysthène.
C’était une colonie de billet, qui fut fondée 655 ans

avant J. c. Leur villesc nommait olba Salvia. Voir Pomponius Mélo (l. tr, c. l et 7).

liment Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Round.) et par Ovide (Ara
amand. n).
Phil-don ce: cohorte socraticd. il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fui pris par des pirates; et ce fut d’un:
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que Cébès racheta. Après la mort de Sociale, il retourna

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a propose.

dans sa patrie, où il fonda l’école d’Elée.

au lieu defeslum, de lire justum, ou profeslwn; et

Cabas somaliens. ll est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs lois imprimes et traduits avec
le Manuel d’Épiclete.

Ménippus. Il était natif de (Enduro, en Phénicie. Dia.
gène Laërce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces obu jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saluruales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lén liés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
a nous l’avons démontré pour [ajour du milieu, c’esI-a-

n dire le treize des calendes. u

CIIAP. ni. Arcades annula suum tribus menst-

désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philoslrali peripaletici serons Pompolus. Meur-

lms explicabant. C’est a lloms, dit Consoriu, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vimt,

sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. l8)

ajoute-t-il,que l’année se dit en grec (590;, et que les

et de Diogène Laërce (l. v, in Theaphrasl.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosopth

riens divisaient aussi leur aunée en six mais, et que

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici que] est ce-

leurs mais, ainsique ceux des Acamauicns, n’étaient

lui dont il s’agit.

Zenonls sloici servus, qui Persans vocalusesl. Il vivait l’an 274 avant J. C. (Diagen. Laërt. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouvemeur de la citadelle de Corinthe.
A0010: ’Enix-mro; Cette épigramme est aussi rapportée

par AulueGelle (Noct. Atlic. , u, la). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. u, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta: de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur(t. in , pag. 272 , n° DLXXVI; et enfin dans l’Anthologie Palatine , ou elle figure parmi les pieces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Km! «avinv ’lpoc. On sait qu’Irus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé a la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Ira paupérior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralementœnom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigtllarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,

l. v, c. 4).
Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut calafor auguralis, serviteur des augures. Priscien

historiens sont appelés barographes.
Acarnanes sa. Justin nous apprend que les Ca-

composés que de quinze jouis.

Annus incipiebat a Mai-tio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une à dater de la tête de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativilate; 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 arma Incarnationis. Celte dernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de 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 (Postes, l. tu) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mais de mars. (l”oy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Van, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. (et, tv, 32.)

furent par son affranchi Cornélins Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublima , pieux
ou pilotis (TÎInLÎV. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Admi-

lien , parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paula ante memini. Satumal. , l. l , c. 9.

Non fcslas omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epulæ, ludi, Mire. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lœquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.

Tertio decinw [ralenties fatum probaetmus. Ma
crabe contredit ici ce qu’il a dit à la tin du lo” chap., que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il faudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quinone, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

Anna Parenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fast. l. l", v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage.
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide. Fast. l. l, v. 39, et
l. tv, v. 6l ; floral. W, 0d. au, v. le.)
fias: ’Apeç floconné. lliad., l. v, v. 3l.
Ctncius. Summnmé Lueius Alimentns , parce qu’il pro»
posa la lot Fannia relative aux aliments, futpréteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (un avant J.C.), dom il
écrivit l’histoire en grec. Sesautres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres : De comitiis ; deconsulum potes.
tale; deofftciojuriseonsulli; de fusils ; Myslagogicon ,de verbis priscis ; de ra militari ; de Goryia Léontine. on
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenla Histarieorum de Fulvius Ursinus (Antuerp., 1595 , in-s°, p.
30). Donat (Tenant. Vit.) dit que Cincius fut le premierI
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas-

que.

cujus rei causam prætereundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : u Un jour Vénus la;

SUR MACROBE.
a saitséeher sur le rivage sa chevelure mouillée; des satyres
u l’aperçurent toute une; la pudeur lit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En efl’et, après s’être lavées sous un myrte, et couronnées

de ses branches , elles offraient un sacrifice à la déesse.
Fulvius A’obilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’au de nome .565. Voir ci-après (chap. l3, note l4).

Hercule: Musarum. - Musagètc. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29).V0n donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Frugi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annates, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vu, c. 9.)

Uzorem Vulcani Majestam, non Maiam. Ovide

(Fast. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’llonneur et de la déesso Recerentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lll, c. 10).
CorneIius Labeo. Macrobe cite de Cornélins Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Set. 1.1, c. le) , et
unautre intitulé De oracqu Apollinis Clan, en 68 livres

(lbid. l. u, c. 8).
Bonze Dole. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fèle avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus,mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.
Fatua afando, quad infantes... D’autres tout déri-

ver le nom de fatua et fattdtca, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fuma fut douée.

Bæoti credunt Semctam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Meltarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire illitiarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sans est en faveur de mellarlum, a l’appui duquel

ou peut. encore citer le nom de matant, qu’on donnait
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In honorent Julii Cœsaris dictatoris. Voy. Suet. in
Ca’s. 76; Dia. Cap., Histor. l. erv; Pl-utarch.’ in Il’uma.

September.. quem Germanici appellatione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib., c. 20). Après Domitieu, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul. Capitoliu, l’ie d’Antonin.) Commode,au rapport d’Hérodien (Hist. l. l, c. un, le fit nommer [Incidents

ou Hercules ; car il avait imposé à tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampridc et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-

pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui «l’In-

victus.
CHAP. xm. Trecentos quinquaginta quatuor (lier. Plutarque dit de même; mais Solin et Ccnsorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Frbruo deo. - Dcfebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fètes œnommaient
februates. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-

nius, du nom de la déesse Mcrcedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lustrationem. Les Romains nommaient lustrations des

sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé la
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les aéré»
munies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(centra) , qui avait pour but de faire la répartition des im.

péta, 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, ilen faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-

rilia,ou monelauritia. De la vient que lustrare a la
méme signification que circumire (aller autour), (Sat.,
l. m, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lustrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-

aux prêtres de la Bonne Déesse.

lins fut celui qui l’établit. Le dieu Fabruus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. tu, 8l , et
passim.)
Iunoni Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi.
fice sur l’emplacement. de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de mottera,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carna ou Gamin, on Cardia (racine, sapaux, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovid , l’est. l. vi. v. lot).

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveauués le jour lustral ( Saturnat. l. r, c. tu).

In honorem importa numen. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

de Scipion (l. l, c. a).
Ante Pythagoram. 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.

Intercatarem mensem tmtttuerunt more Græcorum.
L’intercalation , chez les Grecs, remonte à l’institution des

olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’ErnestI, au mot

intercalart.
Trecentis sexaginta quinqua diebus et quadrante.
L’observation du quart de jouméeétait connue des le temps

d’llipparquc, qui vivait l25 ans avant J. 0.
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Octave quoque aune. Salin (c. a) ditchaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux parlis en vinrent

tion aux soins des philosophes etdcs mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Net. une, l. xvrn ,

aux mains. (Cie. in Cet. ru, l0; Suez. in Cœsar., c. 3;
0ms. flirt. , l. v, c. 22).
Qui disons præerant... qui fait: prœerant. 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 Sosigene qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation , quelque bonne
et utile qu’elle un. eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses smisétant venu à dire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : A’empe en: adieu) (Oui, en vertu de l’édit). 064

la réforme du calendrier. (Sud. in Omar" c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)
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 J unius (M. Græcchanus) historien, un Janine
ou Julius Mauricianns, jurisconsulte qui vivait sous l’em-

draginla tres dies. Censorin (De du ML, c. 20) diffère de
Macrobe dedeux jours. il en metquatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cœsar., c. 40) dit que cette année fut de

pareur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layer,
et des notes in Julianum, c’est-adire, a ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce

Anna; confusions ultima in madringenlos qua»

quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Iacrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

Junius Mauricisnus le traité De palais , qu’on donne ordi-

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre occxun ,

nairementa Modestus, et dont on trou vs les fragments dans

et qu’il devait y avoir cccchm.

la Jurisprudentia restituas de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Mitanur. C. Sempronins Tnditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est ciléparAulu-Gelle (l. vr, c.
Æ). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était ratiinéet recherche dans

ses discours, qu’il le fut danses nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Net. 11m., l. in, c. l9)
nous apprend qu’il fit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. l, le.)
Curius. c’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parlé ci-après , chap. to.
Palmas. Zeunc pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Florins Altius, cité parPline (Nul. 11m., l. rx, c. a).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcha; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire en. Moulins, qui futcousul durantla guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 502 selon

Varron.

Manne intercalari: adscribttur. Au lieu du mot

meum, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire menais; 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

«le Melon, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Ptnario et Furie. L. Pinarius Mnmertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.
Deintorcalandi principio satis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

Interea magnum sol. Endd. , l. m,v. 284.
Cala in Origintbus. Un ms. portait:tn Originibus oratorum.
An terminant. Scaliger, sur Festus , lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul , anterminum.

Biscuits. L’édit. de Zeuneporte Discutant, pardeux se.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religto tmmutaretur. Voir le chepitre précédent, ou il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium halendas Mates. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’ -

vaut les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. H53L, l. xvnr, c. 09) , on ne doit pas supposer que
Mambo. qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les féries

de chacun d’eux, se contredise lulomerne quelques ligies
plus loin.

flanc ordinem ærcæ tabulœ... incisionc mandatai.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs anciens sur le calendrier romain, dans l’Htstoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris , 1682, in-4°; ou la
Haye. lest, in-lz); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Faslomm mini romani rauquiez, etc. (nome, I779, infol.) . ou l’on trouve , avec les trumeaux des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cetteépoque. Dans ledictiounaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

genttum, et præsertim Romanorum; Lugd. Balata,

Iet. Paris, l698, ad «a. Delph, tri-4°. verbo Calcuttartum) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois ca-

CHAP. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-

fre , en regard de chaque jour, une nomenclature complets

dans l’ouvrage de Mnncker :De intercalatione variarum
1680, in-B°).

fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les aflermaient (Cie, Pro

lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernierofdes rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dama sua , lo).Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leur attirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)
Annttente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

Crue. xv. Quo nova»: lunam contigirset vidai.

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve striais

sius; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sont qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

adilitii,prætorii , quæslarii , etc. -Flavlus ne fut pas

jours.
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Un. Haute Scriba. Il ne faut pas confondre Cu. Fla.
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vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réform-

mains honoraient la foudre comme une divinité, et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui

ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre

précède. Celui dont ils’agitici vivait vers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public le droit

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontificl minort. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,

s’enfonce dans la terre(quast in pulse); et ils l’entouraient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, anar est inlegl, semper foramine ibi aperto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condifnm, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatorium, quand la fondre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en recta.

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome

malt la réparation. On regardait les foudres obliques

454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attrihuaient les foudres nocturnes, et celles qui descendaient en

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes

niam), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-uléma, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-t.iv.,

1V, in, a; xxu, 57).
Regi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacrera»: ou
racrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté , dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prétres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; XL, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sans du lieu de leur

ligne droite, a Summum: (c’est-adire Summus ma-

tisons (lexicon antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

Salas. Scmonta, Seta , chetta, Tutilina. Voyez

in" Salas, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.

Quant a Senwnta, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sauce. Deo. Ftdio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le cette aux Romains:
Quærebam nanas Sanaa Fidio ne «lm,
A"! tibi, Sema pater; quum mihi Sanaa, au :
Cuicunque ex isti: dederis, ego munira habebo ;
Numina terna t’en, Sic veiner: Cures .-

réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lat, l. tv) : et ubi sacerdote: res dtvinas murent, ut curiæ acteras; et ubi sanctus hamanas , ut caria Hosttlia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : jurerais , Ravin, Vellensis , et

Hmic igitur veines damnant «me Sabini ,

laque Quiriuati constituera juge.

st Augustin (de Civil. Dei, l..xviu, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-

Velitia. 1l y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le méme qu’Hercnle. Voici les paro-

classe, telles que Pompeia. Julia, Octavia, Saltorum, et

les du premier z Pullman: banc esse Sancum a satana

plusieurs autres, dont Vopiseus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Calabre: nomen datant est. Ici, dit Pontanus, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : et classi, qued omnis in cant populus noceretur, c’est-adire, fi on a appelé cette curie ainsi (clas-

linguet, et fluente": a græca. Voici celles du second : Fit

sacrificium [incuit au! Sanaa, qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peutetre faut-il entendre par Semom’a quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semihomincs.
lls étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

a sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-

On sait que Servius Tullins divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-

213).

saient la première lurent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière,

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

5cm.
Sciturosque. L’édit. de Zeune porte scripturas; Meur-

sius, le premier, aproposé de lire Scituros. Est-il probable en effet, comme le remarque Gron0vius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? lit, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe On. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Luceiium. La glose porte Ducerium. Martianus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucetia.
165w. Le son (le l’l , dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait vidas,

mitera; et Uldua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrer-am. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Casa. XVI. Fulgarumque susceptioncs. Les Bo-

lène, et quelques autres divinités (Ovid., Fort, l. vI, v.
Scie était une divinité champêtre qui présidaità la con-

Segctla, ou, selon Pline, Segesla, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tuttlina, on Tutelina, ou Tutullna. présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme dnflamen dialis, ou pretrede
Jupiter, était revetue du sacerdoce conjointement avec son
mari.en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem stamislt,flamt-

nie deccdtt, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Ftlamtner. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (tâtonnas). Voir Auto-Gens ,

x, c. 15.
Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées polltiques. Meursius pense qu’au lieu du mot PTŒ’QM’" FI" °n

lit dans le texte, on devrait lire præciami et Il S appuie M"

4"»?

NOTES

le passage suivant de Festus : Prœciœ dtccbantur, qui a

gilius .llallius, ce qui n’est pas conforme au texte de

flaminilms præmittebantur, ut denanciarent opifici-

Tite-Live.
v
Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedans le Ti-

bus, manas abstinerent ab opcre, nesi vidisset cacardas
facientem opus, sacrapotlucrentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præctamilores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du i,” 2, chap. xn de S. Matthieu, el du a 5
chap. xrx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbatli ;
Macrobe, les féries :voilà la seule différence.

Balantumque qregem. Géorg. l. I, v. 268.Voir sur l’ex-

plication de ce vers le chap. tuc du troisième livre.
Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois

mots: 1" dabat actioncm et judices: c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° (licet)!!! jus, il déclarait le point de droit;

3° addiccbat buna ce! damna, il adjugealt les biens contestés ou les dommages réclames.

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge aycre ,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad conciencm advocarc, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Comperendini quibus vadimonium licet dicere. Comperr’ndinalio était l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; perlndie vadimonium dare; c’était la can-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dicti , quad qui cos dedertt, uadendi, id est disccdendt habet potestatcm.
Curculione (Act. 1,86. r, v. 5). Nous savons par Cicéron (de officiis, 1, l2) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc more volera significat peregrmum.
Poreqrini,dit Festus, ab antiqais hostos appellation(un quod crant pari jure cum populo Romano; alque
haslire, ponebatur pro œquare.
In arc-e posit-um. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville z il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Æneid. vur, 652); ou bien d’arcco, quad id si!

locus munitissimus arbis, a quofacttlimc possit hostia prohtbcri (Var.,l. tv, 32).
Mundus cum palet. Le Mandat- était un temple
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.

Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Ramuz.) et

Servius (.Eneid., l. tu, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Consorin (de Die nat.
l7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’au 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 : Nie. Hier. Gandtinyri pissa-latta. C. Trebatius
Testa lotus ab injuriis veterum et recentiorumtiberatus
(Halte, 1710, t’a-4°). Fr. Eckard Programma. C. Tuba-

tius Testa a malignajocoraminterprctatione, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (lsenacl, 1792, in-Æ”).

Granius Lieinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7M,
édit. Barman.) cite de cet auteur un [ouvrage intitulé

Cana.
Laye Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodatitatibus. Sodales Titii ou Titienscs :prctresinstitués par Titus Tatlus, pour conserver les rites sacrésdes
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mémo

(Tacit. Annal. I, 54; Fiat. u, 95).
Continus. Une édition de Lyon porte Gemmius; on
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’oratcur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de t’arius. Mais Meursius soutient qu’il faut

lire Gemmes. dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanusius, Tamisius , Ganusius et Continus.

Ruttlius. P. Rntilius Rufus, historien et juriscon.
sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome
649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le [ne livre est cité dans la collec-

tion des grammairiens d’E. Putsch (p. Ils), ainsi qu’un

discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.

Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cites
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.
Manchon, Amsterod., 1008, ira-8°, p. I7l).
A nono die nasccntium qui Lustricius dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enlant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on célé-

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

toute son histoirejusqu’a l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréqUemment par Pline (nisi. Nat. au",
la), qui l’appelle le plusancien compilateur des annales ro-

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla, femme de l’empereur Lucius l’érus, rapportée

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris.,

à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selcctiora

16H, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata ærca mazimi mortutt emusæo Franc. de

sins Hemina, De censoritrus. On trouve les fragments de

Camps, 1696, in-li°).

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Fulvius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. si).
Virginius Manti-us. L’édition de Zeune porte, Vir-

Ut athentcnscs. - Le mois athénien était divisé en
trois décades: la première s’appelait turapëvoç , la seconde
pica; ou pêne-i, et la troisième tpOivoov.
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llomerus (Odyss. env, v. lm).

Stat sua cuique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o doris-sima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Un". XVII. 0mnes deo: referri ad solam. Dupuis,
dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cultes, édit. in-Æ", t. u, I. m,c. 7-t7).
Plotino, disciple d’Ammonios d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’an 205 de l’èref 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
six sections qu’il nomme en miettes, parcequc chacune eon-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ou-

vrages suivants: Sifaciunt astre, destin-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. t9); Quid animal? Quid homo? doutildonne une analyse (ibid. l. n,
c. 12).
Quo numinelæso. Énéid. l. l, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant JésusChrist, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. nv, c. 4),

et De la providence (I. v1, c. t et 2).
Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
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édit. Lips.). M. Licbel les a recueillis et publiés a part ,

sous ce titre z Archilochi iambographorum principis
reliquiæ (Lipsite, 18t2,»tn-8"). Dans son introduction,
l’éditeur pane en revue les diverses inventions métri-

ques que les anciens attribuent a Archiloqne.
Eelnvomfirou: nui ’Apreuiôosifiæouç. Voir sur Artémis

la tin du l5’ chap. du présent livre, et le w chap. du livre une des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélice, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan , se précipita

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-laces deux astres sous le nom
d’llélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de oflag vtov
mi èwov (lumière ancienne et nouvelle).
llomerus. Iliad., c. r’, v. 5l.
’AhEixaxo:. Ce surnom fut donnéà Apollon , selon Pau-

sanias (l. I, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèsc, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
danssa comédie de la Pai.1:(v. 420). Nonnius donne cette
méme épithète à Kademus (l. tu, v. 436).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, (ils du Soleil et de Cydippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite contre celui

de Cela (Strab. il; Pomp. Mata, l. u , c. 7).
Pæan. Le mot grec ratina signifie celui qui guérit, qui
remédie;de tarée), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnentà Apollon le surnom de [loch hâtez, et lui attri-

buent des fonctions médicales. Tour a tour les plus anciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les diliérents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’flistoire de la médecine de

a la téta de son école la première année de la t08° olym-

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L...lonr-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Latin-ce le dépeint

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in a"; t. I, p. 98408);

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. t, p. 109, édit. Lips.).
Cleanthes. 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 mort. 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 Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bon-

gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne àJupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaétonle. Il ne nous reste que quel-

et Monuments antiques inédits , ou nouvellement expliques , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-6°, t. u,
c. a. p. 90).
’In nain. L’édition de Cologne porte tu le nullam ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit

in in Ratàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: Îùlù Ratfiov,
tu 30m (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette aeclamation , selon le poële grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Clésrque,

dans Athénée (Lib. un. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. u 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 are, d’en
faire usage , en lui criant I1 nui , c’est-Mire , âpre taxi peut

ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave

(lance, lance, mon fils l). n Claudien ditanssi (Præj. in Ru-

pense que c’est Clymèue, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. n) que l’exclamalion , Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io, to , des Latins est la

Archilochus. Ce poète grec naquit a Pa is, 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

mente chose que l’lr), in des Grecs. Cette exclamation
fut cluployée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21) , où il
déplore la mort d’Achille; et dans Eschyle (Suppl. v. t 19).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apotl. v. 23 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner a cette exclama-

Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadd-

tion n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Apollodorus in libro quarto décima «cpt 015w. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunck (t. i, p. 40, et t. tu, p. 6 et 230,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

nouons. .
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finalisme. Une épigramme d’Alcxandre Étolien, citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Tirersandre , habile dans la musique et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-

tion du temple de Diane a Éphèse.

ont ce ut pas: pipe. Odyss. c. un , v. toi. Au lieu
de pailla, les textes d’Homère portent aujourd’hui péya.

Meandriur. Meursius propose de lire mandrins, dont il
est. parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-

trept.), ct dans Diogène [même (l. l), qui tous troislc
font natif de billet.
Ut ait poeta. Odyss.,c. xxrv,v. 2. Le passage d’llomère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Ænetd. l. tv,
v. 242).

au»: tutti primo Rem Apollini œlebrarcnfur.

On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondésl’andenome 546 ;Tit. liv.,l. a", c. 12; xxvu,c. 23.

Carminibus Mardi vous. On appelait carme)!

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 24 et ’16; lll, si; x. 38), ou carmen
compositum (ce. pro numen., n). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

apprendre par cœur, comme du vers, lanquam carpien

messarium (Cic., De Leg. XI. 33), sans changer ni
transposer aucun mot.
Communiter. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’olfre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim milita ærts. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 486 (U. 0.),

cinq ans avant la lI’e guerre punique (ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine. les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., In, 155 ), n’avaient

pas même de monnaie (pétunia signata). ils se servaient

de pièces de cuivre, sans empreinte (ces rude). De la, le
mot æ: est pris pour la monnaie en général. ici , comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim milita (assium), œris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent a peu près
à sept centimes l’a, eequi donnerait pour les I200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
n différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè« res ou n’obtient souvent, à force de recherches, que le

antisérum qui sacrum sati tricotant insulam Il

s’agit ici évidemment des habitants de Won 0amira , ville de l’île de Blindés , laquelle était consaaés au

Soleil; et par conséquent il fautlire (cintreuses, comme
ou le trouve plus bas, et non Camertcnses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une tic. Stra-

bon, et Eusthate dans sa commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Gamin», et donnent a son fondateur le nom de Caniches. Ce Camciros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipatorstoicus. Il était deTarse , en Câline , et tntdisciple de Diogène le Babylonien. il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-

tion. et un ouvrage sur les discussions de cléamhe et de
Chrysippe.

Poëla scrlbit. lliad., l. tv, me.
Idem Homerus. lliad. vu , v. 433.
Lyœpolitana Thebaj’doa ctvttas. Fch se nomme anjourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom dœ
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi t’Égyptc. (Diod. Sic. L I; Shah. xvu.)

Aûxw autem solens mari. On peut voir sur les mots
Mulot et Main; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Exposé des

travaux de la classe d’histoire et de littérature anclennedct’lnstitut, depuis le lerjuitlet me jusqu’au
30 juin IBIS , par M. Daunou.
litait Orpheus. Voiries fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Apud Homerum. lliad. l. un, v. ne.
Eumdem poctam. lliad. l. u , v. 766.
Euripides. Phenic., v. a. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrche, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empcdocles. Philosophe grec, d’Agrigentc en Sicile.

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Contaginois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages ,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigenttni de cita et philosophia ejus capo-

sutt, carminant reiliquias cotisoit M. nid. Gui".
Star: (Lipa., 1805, 2 vol. tn-8°). Empedoclis et Parmaudis fragmenta sa: codice bibliothecæ Taurinemis
restituai, ab Amedeo Pcyron (Lips., tslo, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, (st considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axspcexépm. Plus régulièrement aumône , formé de

a(privatif) utpsw (couper), mp1; (chevelure), c’est

a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

a-dire celui dont la chevelure n’est point coupée, ou n’est

(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 Pancton,

point susceptible d’étre coupée.

Ramé de l’isle, Germain Garnier, et de MM. Leu-cune.

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au commence

(limpides. Astronome grec, natif de l’lle de Ohio;
il vivait dans le W siècle avant J. c.

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaoscet la nuit, qui couvraient tout ce

"enim, I’Hélîce, constellation nommée aussi la grande

Ourss.Son nom estdérivé du verbe grec «un. (tourner),
parce qu’elle tourna autour du pôle. Selon les mythogra-

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto, ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Mana novnm. Géorg., l. tu, v. 325.

un... obstabat ætheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevés de l’air,

qui était sous l’éther. a Le moine [mâte dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érébe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

«lem (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
nous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par
la mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22’ chap.

du l" livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore lcschap. a, tt et l9 du l. r, et le chap.
Io du liv. n , du même commentaire

SUR MACROB E.
Ædcs Providentiæ, quam vaov 1rpov0tâ4 Mimi; appellani. Minerve était surnommée nomen , mot l’omié de

0go; (dieu) et V60: (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot demie.
Euripides. Josué Dames, dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgravc
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liberté aux villes de Déclic, ou par allusion à l’cITet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassis représentent Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. z] ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , eta celles des animaux comme à celles des végé-

en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes

taux. Leur feta était célébrée a Rome le l7 mars. Voir

peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, n°

le chap. t du présent livre, et le chap. la du r" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirithoüs.

Draconem confiasse. Cette étymologie repose sur le
(tuthie sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dire

terminer la vie.
Inde amena; , et Examfiôloc. On trouve encore le so-

Theologumena. 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
qn’rls pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

Hui. I. l, to; Strab. Liv).
Apud Clarium, aqua patata. Clercs était une ville

leil nommé Émmôeléfnç (Iliad. l. r, v. 75).

d’ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre

’Anônuva ôtôuuaîov. Ernesti ( ad Station. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

fanté en même temps que Diane.
Numdnio, philosophe platonicien, vivait, à eequ’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrohe nous ap-

prend (in 80mn. Sein. I. r, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du pissen-

tinrcnt entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapoliianiqui snnl geints Assyrtorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v,c. l5).
volaille. Le catalans était un omemeut de téta, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs apé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la
tille de Cérèsen portait un, lorsqu’elle futenlevée 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 à Minerve, inveno

lrice des arts de l’aiguille. Pline compare le entamas a

Nous nous bornerons à citer ici un pansage de Tacite
(Annal. l. Il, c. 56) : a Il n’y a point la (a Clam),
« comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
u d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

n rire ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

Ilyacinthia. Ou célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

btlon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, on mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et a

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. l9),
Ovide (ludum. l. x , v. la). Juvénal nomme ces fates hya-

cinthos; Perse et saint Jérôme (l. l, advers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (set. v, se. i, v. un), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me-

diflérente. Ils sont placés dans la bouche d’Enripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

aux fetas de Minerve. Ou trouve la figure du entaillas,

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hpripyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

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. Lyrimnius, fils

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores

Variorum ( Ulrccht, "397, 2 vol. in-8°, Hymn. in Ceroi-cm , v. l).
Porphyrlus. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. c. Il s’appe-

lait originairement Malohus , nom que son premier mattre
langui traduisit par Porpliyrios en grec, c’est-à-dire en

latin purpuralua ( Malt, en syriaque, veut dire roi).

Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dontil devint un des chefs.
"mourut l’an 304 de J. 0., après avoir violemment combattu lcs chrétiens, dans un écrit que nous ne connaissons que par la rélutation des Pères de l’Eglise. il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

Lycimnto. Il ne nous reste que des fragments de la
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, tort jeune en-

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tue
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. on
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kafizïoç,6 me Au lieu de unifieriez, Menrsius lit irai
prix»; Kaôaïoç, en latin cabanas, signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
( Poilu, Onomasticon.l. vr , c. 8. Sapa. ta).Josh. [tannes
(ad Enripid. Bacch. 408) lit :eiaôaîoç.Aulieu de peint;
qu’il trouve trop général , Grmiovius propoae de lire Maîaaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donne a Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai.
res biographiques.
Minervam me virtutum sans quæ" . pruden tiam aubminislrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Ares, le

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire, et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerve. quasi Meminerva.

CHAP. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que la persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proolus:
à mimi): ’Anénaw, ô ’Hpnwnaîoç , 6 Mfinç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pro
dent-e.» Je crois que ce vers a échappe aux soinsdesrtivers
éditeurs d’Eschylc;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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fragrants des éditions de Stanley, de Comelius de Paw,
de ScbiiIz, de Bothe. Après des recherches attentives dans

’Ex Aiôç àçltôpâoa. Ces mots, que Virgile (Ed. in, v.

60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sont les

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un iu-

pruniers du poème des Phénomènes d’Amtus. Voir le

dex d’Eschylc me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. i7 du liv. r du Commentairesur lewngadeScipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal il propos que Nœvius est cité ici, au lieu

Bassaroa... Brisca. On lisait autrefois Baccapca, 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 ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable , puisque la leçon des fieux textes peut etre détendue.
En elfet, Bacoapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui

convient parfaitement a l’analogie du sans. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

Marius. Jos. Stratigsr (Lecl. Ausonian. l. u, c. 27)
de Motus. Ce dernierest mentionné par Auln-Gelle(Noct.

Allie. l. Il, c. 24).
El; Zsùc, si; ’Aônç, si; "lûtes, de Atâmoç. (Orph.

FragmenLedit. de Gessuer, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Züv (vivre) : quad pri-

mas, dit Lactance, ex liberis Salami nacrions viser-il.
On l’a appelé aussi Zeu, Zan, les, Zas. -- Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Hello: est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basiléc, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endormit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’ile de Lesbos, 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 heu de
chercher a rectifier le texte. C’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle sumom de Basses (Forum.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Battus. - Voy. sur Dio.
nysius la note Physicl Atôvuaov (ai-dessus.

l. nu, c. 30 et lil).

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot la.» qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

chona. Ce surnom est le masculin du mot grec
mon (jeunesse).
Sebaztum. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nul. Deôr. Lui) ditque sesfetes s’appelaient San
bastes. Bacchus est aussi appelé EaOâEtoçidans Orphée

(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octav. c. 94)pense
qu’on peut lire Sabazlum, ou Sebazium. Seriverius (p.
22, ut 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :
L. IWNIUB. ALEXANDER.

NIUI. DENT. Il)". SÀBAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron , a l’endroit précédem-

ment cité, en ermipte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,

et, selon d’autres, deJupiteret deProserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabra, peuples de la
’l’hrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alex andre , il semble impose

sible de conjecturer que! est celui dont Macrobe veut par-

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandne d’Ephèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandrc l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poète grec distingué, dont Ma-

crobc cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.

sa).
Colle chmisso. Gyralde (Syntagmala deur-am) prétend qu’il tout lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 371. M. tier-

Tôv «aman 6mm est». lutin Ida). L’auteur du Voyage

il l’explique de la manière suivante : L’i , chez les Grecs ,
était la lettre-symbolique de l’astre du jour; et l’A et m,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que 1A0, ou la chaleur, était le principe et la
fin de tonte chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’iOU , ou love des Étrusques ,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

demière observation , je rappoflerai un passage de Diodore
de Sicile (litai. l. l). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir" des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les

n Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’ta’u». n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (Sir-ornai. v) , qui en parlant de cette figure ,

que les théologiens appellent tetragammalon (quatre
lettres), dit : a ils lisent MOU ; ce qu’ils interprètent ceu lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miser".

Sacra, l. n, c. to; et l. tv, c. il).
Orpheus. (Fragment. edit. Canner. p. 371.)
fiévrlov. Le pcplos, ou pcplum, 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 en parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur blanchc. Homère parle de celui de Vénus. Peplos est

le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, a cette que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’euro, ait,si manet-e tallas. Géorg. l. i, v. 7.
Sæpe etiam sternes. Géorg. I. l, v. se.
CHAP. XIX. Accllani, Hispana gens. Accilum, aujour-

numn etlcs éditeurs anglais du Thesaurus d’il. Eslienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physici Atôwoov. Selon Baunier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Baœhus est surnommé Dionysius, de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père Aie; (Jupiter), et de Nyaa , nom de la montagne sur

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

laquelle il au nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts. qu’ils

élevé; ou bien il reçut ce nom (le me ou il naquit, appelée Dia et Haras.

méria, et différente de cette dernière. Accitrlm était au pied

Neton. -- Net, Neton, NtconfNeron, Necys (dieu

appelaient Nécysies. Voyez ci-après chap. 2l, note Nelon.

SUR MACROBE.
Paela. Iliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. au.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyàv. Les manuscrits portent leuxàv, ce quicst exact

fait plier dans un mortier le philosophe Arraxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
rl’Argus. Gronovius a proposé àpyov, que j’ai adopté. Cette
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Ntoocreontc Cupriorum rege. Il vivait du Ictnps
CrrAP.XXl. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce ber-

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dca Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

parmi celles de Bendis. Anubis, Mithras, qui tous

Telraclrordum. Co mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la nrusiqueancicnne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier dosons résultant de quatre cordes diffé-

pelle 0rus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que (se

lieras. On écrit souvent Gras. Quelquefois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’Apolion. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’iiarpocrate des Grecs. Il

a été remplacé par celui de l’octave.

était fils d’OSiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

Cure. XX. Salas. Déesse de la santé , tille d’Escnlape, et la même qrr’Hygie. Elle ent à nome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représentait sous
la tigrrre d’une jeune personne assise sur un trône, cou-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et Osir.) , et Hérodote (l. rr, c. 144).

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 duqrtel un serpent formait un cercle, de manière
que sa teté se relevait tin-dessus.
[trompetas dure) tu?) ôépxerv. Festrrs écrit ôpaxeîv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon, on serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les disait préposés a la garde des trésors.

Quæ sur! quœfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduc.
tion de Delille.

I Toi a livra. Iliad. c. r, v. 70.
’ Net: minimes, Alcnrena apud Thebas Bœolias na-

lum solum, riel primum lier-culent nuncupatum.

On sait en effet qu’Hcrcule 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’Hercule, il serait dimcile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à que.

rente-trois. Cicéron (de Nat. Beur. l. ru, c. l6) 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 effet, on peut compter trois principaux Hercu-

Veneris Architidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dort-indu, cumme

étant formé par corruption du nom syriaqtre adardaga.
Mucrobe, à la tin du chap. 23 du présent lrvre , parie de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (I. xuvr,

c. a) l’appelle Arathia. Jacques Dangers, son commentateur, vent qu’on lise Athara, pour Athargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Cotis; ct Vessius , après
l’avoir nommée Atergatr’s, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

dan (Syntaymata de dits Syriis, rr, o. 3 , Amsterd., "580,
in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce u’cst,dit-il, ni Dern catis, ni Adargidts, ni Alergah’s, qui était honorée sur

« Je mont Liban, mais Vénus Apnacilis, qui tirait ce nom
a u lieu ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime
(nm. novæ. l. r), où est un temple de Vénus Aplracitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Acr qui valut terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (litai. Nul. l. rr, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
x l’eau. u

Ililaria. Ces fêtes se célébraient aussi a Rome et

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmèue, femme

de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

d’Amphytrion.

de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle

Deus Ilcrculw... apud Tyron colilur. Sauchonia-

ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarthus : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (ne Nui. Demi. l. tu, c. 16) le
fait fils de Jupiter et d’Astér-ie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éplrèse, dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et a Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (I. rv, c. 2).

Gadilant. Habitants de Godes, Gadis , ou Gadira,

dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’allinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim tagal. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la (in tragique d’Osirls, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’tsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil a l’époque ou les
eaux du Nil commençaientàs’élever, ce qui faisaitdire qrte
le fleuve s’endait des larmes d’lsis.

Solen Joule curium appeau! auliquilas. Clrarphilide dit : st filroç- oôpâvroç 6900.5104 (Qu’est-ce que la
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : nana
tôàw me; (Matinée (le Dieu dont l’œil volt toutes choses.

ile de la mer Atlantique, située sur les côtes d’Espagne, a

Voir Laur. Pignorius(Mensa Islam, Amst., 1669, tir-4°).

vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, penniant quelque temps, les noms de Tartcsse et d’Érythie;

Osiris l’épithète de mulltoculus.

et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résident-Aida Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitls animanlis. Pontanrrs pense que ont animal
est le dieu Anubis.

On y lit qn’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a

Id animal (leo) uldetur a, natura soli: substan-

tlam durera. Voir Élisa (De animal. l. xrr, c. 7.)

Hammoncm.... Libyes... arment: cornibus jugent.
llanrmon est représenté avec des cornes, a peu pros
comme on ou a donné à Moise, parce qu’on disait corni-
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cart, pour radiari ou causeurs. Bacchus, aeloaquel- lémure de la terre et la hauteur de l’atmosphère. et soupques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
çonna que tellux etle refluxdelamerétaitunelfetdu
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le aecours de Jupiter, qui lui apparut sous la tortue d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en

tems simiens , et ils ont été publiés sons ce titre: Possido-

cet endroit un temple à Jupiter Ammou, qui est celui-la

nii Rhodii reliqulæ doctriner, cotisoit alque illustreroit
G. Bake, l8l0.

mense dont l’oracle devintsi fameux par la suite. Mais depuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upi-

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tellement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer a Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-

corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir à
Hercule en cet équipage.

Helen. limbe nous a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présent livre, que métonétait le nom que les

Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduitNélon
dans le texte qu’en adoptant unchangement de il. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camerarius et stoërius attestent
avoir lu quelque part Néton. Dans le passage du présent
chapitre, plusieurs mauuscritset l’édition de Venise (1.500)
portent Mouton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel ,

et de Camerarius, portent Netiron; et séiden allirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien ma-

nuscrit, Menton. il propose de lire Mneois , nom d’un
taureau consacré au Soleil . dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad Exact), et par Gro-

novins, sur cet endroit des Saturnales.
In opptdo Hermunthts. C’était une ville de la inule
Égypte, d’un l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monthtle. Strabon (l. xvu) rai-ente la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. w, c. 5),
"amome. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppruviltç.
Aussi écriton communément en français, d’après l’autorité des géographes grecs, Hermanlllis. L’édition de Co-

logne porte Herminthi.
Patin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élisa

(De animalib. l. xn, c. Il) dit les même: chosa du taureau sacré, 00mm sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
pulser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchia.
obliquais qua se signerai». Géorg. l. r, v. 239.
CIIAP. XXll. lituus. Ce nom a été donné il Pan, a
cause desa lubricité. 1l dérive de Mire.

Homerus. lliad. l. xi, v. a.

Con. xxm. Homerus. lliad. l. l , v. 423. Voyez

sur ce passage le chap. 10 du livre u du Commentaire
sur le ronge de Scipion.
OWÎGOGL L’édition de Cologne porte 056mm.
(courir). Cette leçon parait plusjuste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que au»,

ne peut se tomer de Mâcon, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt proç.
Tania. c’est le nom grec de veste, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidoniua. --- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

’A-nô 106 Geronimo. -- Au lieu de 6609.50; et damné»; ,

Zeune propose de lire deux fois ôampévoç, parce que le

verbe datai, bantoues, a les deux significations brûler et

diviser. ’
Euripides. Frag. incert. oraux, est". Bock.
Alibi dtcatur. ltésiod. ’Epy. v. 265.

E! alibi. lliad. l. "l, v. 277.
Oppldo Ægypti , qued et ipsum Heliopolis appellalur. Ce passage indique deux villes du mm d’lléliopolis : l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbilms) en distingue plusieurs.
Pline (L; v. c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit oommunément avoir été située non loin de la ville moderne de

Bulbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste. Corinthe, et d’autres filles en Thraœ

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens. Diodore de Sicile (l. i)
raconte qu’ils l’appelaient aussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de (blogue porte Delebois.

Partemells. Dans l’édition de Cologne on lit Parmétis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Palhmetes ,
puisque Pomponius Mets (l. I, e. 9) donne a une ville d’É-

gypte le nom de Pathmeticum)

Apud Anlium promoueri simulacra Fortunarum.
(Cie. de Divinat. i). 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 œlle des funestes événements (Antiquité expliquée, l. l).
l’item conturialem. A l’imitation de la cité , l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, paumé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : ont: centurions.

Villa argumenta casas futurt tempus. Trajan

mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an tl7 de Père
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

n polis étaitsigénérale, dit Fontenelle (nichera des Oraa des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les ces ou l’on pouvaitse
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn tés a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

a pensé. r Les auteurs de la Bibliothèque du magnetirme (xie cahier, mai 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconte par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans randonne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Rasvard (Varier. l. in, c. tu), dissertant sur le nom d’Hélio-

gobais, site une ancienne médaille portant cette inscription : Stœnuos. Dm. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner il Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma- .
orobe A900, au lieu d’Adad. l’ontanns ajoute que, d’a-

de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette

près l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu

ville, où il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-

dont parle Macrobe signifie soins ou unions, il faudrait

teurs. il s’établit depuis à Rome, ou il mourut vers

piolet lire me, ou Elhad, ou mieux encore Badad.

l’an 702 de cette ville, Agé de si ans. Il mesura la circon-

Voir Selden (Syntagmet. de dm Syriis. l. r, e. u). Au

SUR MACBOBE.
reste, cet Adad tut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. Ou croit
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Psaitriam intromim. Ces aortes de femmes. a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De n vient qu’elles étaient

qu’lsa’ie a parlé tous le nom d’Aclrad.

drap. 2l.
aspirera (Orph. Fragment. édit. Gram, p. 371).,

connues sous le nom de auditum: (Javenal. Saur. il.)
Crassum illam, quem Cicero semelin cita ruine scribit. (De finibus bonorum et maloruml. v, c. 3). -- Pline
atteste aussi la même chose (nm. Nul. l. vu, c. l9). Ce

M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aîeul de l’opulent triumvir.

Adargatts. Voir (il-dessus note Veneris Architidis du

taos, iu-8°)., n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vous des tra-

cimum.

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëles grecs. Cependant Métrodore (apud

Planipsdls ambulants impudica ctprœteztata verba
jacienlis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Surnom);

Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employé ce dialecte.

et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de bing. lat),

CHAP. XXIV. Liber et aima versa. Géorg. l. r, v. 7.

Harlem poerna suum legavit ignl. Ce fait est rai»
porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Douat. Se sentant près fde
mourir, a Briudes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Éuéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur

légua a tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

. saturnallbus optima dierum. Catulle, ail Calvnm Li-

dans le Thesaums de Gessuer et dans Ausone (Epigr.
nix, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri.
mée a Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce.

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Foetus dit que fabule est un mot toscan qui signifie joueur
de ilote , et que c’est dans ce sens qu’Euuins l’a anployu

dans le vers suivant :
Subqu quondam marina: projeter ambulance.
En effet, dans le glossaire de Pierre Crinltus ( l. xvni ,

c. 5), rubato est traduit par comme Pontauus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontlers à lire sabulo, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-

sujet des vers qui nous restent encore.

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on

PetitioDeæprecantirfrlto arma a marito. linéal.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. t6)

Planipes. Louis Carriou (ad Gallium, l. i, c. il),cite un
passage du grammairien Diomède (l. ni) que je traduis :

d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares abstorrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Barra Dsa, sur laquelle

dit en français eu adoptant la mémo figure.

a La quatrième espéceest le planifiois, que les Grecs apn pellent proprement pinm. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (planis
a pedibus), c’est-adire ,, sans le cothurne des acteurs

Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

o tragiques etsansle brodequin des acteurs comiques;

sent livre , on l’on voit avec quelle affectation de pudeur

a ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur le lieu élevé où

on célébraitses mystères, dont on bannissait non-seulement

les hommes, mais mémé les animaux mâles. Ou allait

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal on l’ora chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

a dies du genre appelé togalœ, parle du planipèdcs

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædilitia .-

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit trèsimpunément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en œt endroit Symmaches , eequi taisait
contredire Prœtextatns 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.

Datun’n’ catir aurai»? Emltat planipes.

Prætcxtata verba. Il parait naturel de penser que

cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revetues (prætextata) d’une équivoque, ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériva de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad

Gell. l. ix, e. to) combat cette opinion.

Cicero autem. vei liberti ejus libros. quos la de

foot: palmai composait. a Plotanir dieux , dit Quintilien
c (Institut. v1, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tirou,
c ou tel autre que ce soit qui a composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés a entasser une grande quantité
n de facéties, qu’a les choisir avec goût! Cicéron eût été

LIVRE SECOND.
on». l. Liber remarias. c’est à ce livre que Henri
Esfieune place la deuxième journée de sa division des
Saturnalea. La tin du livre r’etle commencement du n° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet. -

Pratiquant prima, inquit. Énéid. l. I,v.725.

Poslquam exemplafames. Énéid. l. 1, v. 2m.

« moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddi (Quam. p. il,
édit. Lips.),oa Cicéronssl aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Conwlarem cum seurram. L. Paplrius Pactes l’appelait scurra cales, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Valinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’au de Rome

NOTES
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and , la loi Valinia de provinciis. qui confm-aa César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Goule Cisalpinc pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’express;

cinq ans (Suéton. lut. 19). Vatinius lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

btgo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius , car il
réclama son appui dans le Sénat (ad Divers. v, 9, t0).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré

me Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit

a Crémerie , à l’époque àpeu près de la mort de Lucilius. Il

sion porte a la lois sur le mot gallo! et sur le verbe su-

Mutinensent fuyant. Après la mort de (Saur, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtius et Panse, l’an de Rome 709.

Bibi! et fuglt. Allusion a l’ivrognerie à laquelle An-

s’exerça 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
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules, qui commençait par ce vers,qu’Horace a jus- tement ridiculisé:

I Jupiter hibernas cana live conspuil Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculns , intitulé Pragmatta. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de R. et Il. Estiemle, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Maittairc.

Dicteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (stichus. act.

n. se. ult.), par Varron (De ling. lat.) et par Martial.
Casaubon.Anintadu. ad Suéton. l. l, c. 26. Les Grecs disaient octaviera, que les Latins leur ont emprunté. Gessuer,
dans son Norma Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicteria a ces plaisanteries dont les baladins taisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui élaient de très-mauvais sont, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question, voyez Élien (Var. Rial. l. i, c. 4,

et deAnimat. nat. l. v1, c. 53), et Pline (llist. natur. l.
vm, c. se).

Faustus Syllæ films. Bmsonius et Lycosthene

Tit. de adullerio) ne reconnaissent Faustus que pour l’aff rancbi de Sylla , et non pour son fils.
D’emosthencs excitants ad Midis fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-

Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Luis que s’applique
le proverbe qu’lIorace a mis en vers :

Noncuivir homini contingit adire Corinthum.

(Ep. n, I. l.)
La Lais de Démosthène vivait 50 ou 00 ans plus
tard que la célèbre Lais, a laquelle les habitanls de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsls (chap. 6!) que Dé-

Nonlus. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Nectar. On a rétabli Nanius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. cl-dessus Saturnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

x , note 2.

pendant une année entière. n Cedernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demosthentana; du moins je n’ai trouvé an-

tois cornm elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coula plus que ses plaidoyers lui avaient vain

cine. Il. Antiochus. Voir Auto-celle I. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand , fut olfactivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proptcrvlam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose, à Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le

mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes offertes dans ces sacrifices, dit Gessner (Thesaurus
novas), qu’on trouait dans plusieurs temples d’Hercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peutenœrey supposer
celui-ci z a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

u Rome, il peut en partir tranquille. a
Soc-1mm. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit (Phil. x, il) : 0. Cæpion Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la dou-

cun auteur ancienqui en fasse mention. n M. Deguerle , dans
une remarque deson conte intitulé la Confluence. adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :u Fort bien,Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On prétend , ajoute-HI ,que Lois répondit a Démosthène : n Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. u
Dlmidiunt talentum. Le talent attique est évalué à
2&00 fr.

Grammtlce. Allusion a la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentins sur .
Suétone. D’autres médailles portent OctadIius et Vallad-

lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

clar. gramm. du morne 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-

ble sigiificntion de Tertia, qui est le nom donné a la tille
de Servitie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle

tier, et qu’il avait fait contre César des vers très-mordants ,

était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième

de rhétorique de Pompée . dont il avait écrit l’histoire.
Voir cinaprès I. vu, c. 3.

’ partie, le tiers. Le verbe dedtœere 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 à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

(Il juveni primum virgo daim-ta marito.
Et après lui Ovide z

cum primum cupide Venus est deducla marito.

fait.)

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maître

Consulcs dlales. Le jeu de mots repose sur le double sens de l’épithète titans,qui , appliquée aflamen, si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , AIOÇ; tandis qu’appliquée a consul , elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire a la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait produccrc.
noyant utin platanonaproduceret dominant. (Perron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Junia Tel-tin s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. v.

Q. Fabius Maximes. Tacite (Annat. l. xrx) en rapporte

Ernesti (Clam, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annal. III, in
flu.), et Suétone (in cæs. au).

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
un autre exemple en la personne de Besoins Régulus, et

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyer. Plutarque (in CIEL), Dior! Cassius ( l. xun), Ci-

SUR MACROBE.
caron (ad Auto. l. vu, op. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Entendat. cl Miscellan. l. m, e. l7) , et Sigonius
(Font cumulons, sub mm. 706 et 708).
Atntxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’AulusGelle (l. aux ,
c. il), avec de légères additions.

Venustaiem on brevilatcm. Le teste de H. Estienne
porte vetustatem. il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wosel, qui donne cenmiatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.
CHAP. ni. Ædituus,ou Æditumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et

de ce qufils contenaient (and. l. su, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (litai. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples des divinités femelles, et s’appelaient Ædilua.Voyez ci-après l. m, chap. l0

posé de 1610;, parole, et de Garonne, visible; Paul
Léopardus (Entendal. l. m, e. t7) pense qu’il faut lire
àÀtympmémç’, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observat. decad. l. x, c. l0) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Remus. au lieu de Revirus.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression comme sera, (qui signifie également
être venu tard. et étre venu à l’heure du souper,) avec la

réponse, nihii hic paratum vides.
Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé J ulie, 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

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari,

pourinter equiles Iegi.

In quatuordectm ad spectandum. La chevaliers

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de Rosciusotto, tribun du peuple (ami. urb. 68 t; Dia.

xxxvr, 25;Juvcnal. Il], 159; x1v, 326), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xw rangs (in xiv
gradibus), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu àl’expression sederc in qualuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Damasippum. Damasippe était le surnom de la tu.
mille Licinia. Deux Darnasippe furent contemporains de

une sorte d’incohérence, car Lubérius allait siéger au

Cicéron. c’est un de ceux-ta qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

Belle ætatemferl. Porter bien son age, signifie : pa-

Prætercunii Laberio et sedile quærcntt. Il y a ici
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-

marque (Dicl. hist. t. tu, p. 580. édit. de 1735. art. La-

raltre 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 : n Il disait d’un bon vin cieux, qu’il portait

livre , et liv. vu, chap. 3.

bien son age n (Apophlhcgmes des anciens, p. 487). Athénée(l. au) rapporte un mot a peu prés semblable d’une

nombre des sénateursétait resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,

courtisane grecque nommée Glycère.

à eequ’il parait, jusqu’àlioo (Cic. adAth’c. r, 14). lls’éleva

Lentqum. P. Cornélius Lentulus Dolabella em-
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onotiecbpnroç est Caninius consul. Aoyollabpnroç, com-

Cujus nunwrum Cæsar supra jas aux-crut. Le

à neuf cents sous la dictature de César, et plus lard jusqu’à

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.
xuu, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut

Qui soles duabus sellés sedere. Andr. Scholt. (0iccro a cal-omnia: vindicalus, e. 4) justifie Cicéron du

assiégé dans Laodicl’se par Cassius, et, se voyant sans espoir

de salut, il se tuait l’âge de 27 ans.

Quis gemmai meum ad piaillant alligavil? Louis

XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce

chapeau P .

Ciceronifl-alri. Il tut successivement préteur , gouver-

neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux [les Britanniques, et lieutenant de, son frère en Cilieie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il tut assassiné a Rome, ainsi que son (ils,
par les émissaires d’Autoine. il est auteur du livre de Peu»
tiam: consulaires , inséré dans les œuvres de son frère Toi.

lins. [I avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

18 vers dans le Corpus postai-nm, de Maittaire.

In consumai Valinii. sigouius (Faut consulares,

ann. 706) pense que ce mot a du êtredit contre Révilius,
(voyez plus bas, et (ri-dessus chap. u ) plutôt que contre

Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. xur,
in fin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

rent le consulat que vers la tin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une peut considérable aux agitations
politiques de l’époque.

reproahe de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours du littérature, t. in, p. l89 et

suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompeis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un œllége de décurions, afin d’y rem-

plir (les fonctions analogues à celles des sénateurs à Rente.
L’édition de Cologne porte z Romæ siju; habebil, au lieu
de si vis. ll faudrait traduire alors: a: S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion à Pompcium. n

Idibus Martiis me ad cornant invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le le) , l’an il; avant J. C.

Cicero de Piscine genet-o. Tullic, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipcs , et enfin a P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa peu.
dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula nnquam famine. Pontanus propoae de

transmser, de manière à faire dire au gendre ce que le
texto adresse a la (me, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit a son gendre: « Marche donc en hom« me; u et asa tille : a Marche donc en femme. u On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte , de lire ant-

dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé une

lmlas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une

Souliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grace a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

a femme. n -- n Tu marches comme un homme. r
Fecissem similc factum. Le jeu de mols, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci z fecitsem... factum. - L’omoptote (épuré; «in-rem, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste a terminer une phrase par des ces ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 1812, in-8").

CHAP. 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.

seconde, savoir. de quel lits d’tlérode il s’agit en cet endroit; si c’est d’Anttpater ou de quelque autre. Au reste,

sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

fils. Voyez surce passage Huy. Gnorn opera theologica.
tond, 1679, é vol. in-fol. (t. n, vol. 1 , ad Math. lumen.)
-- Demonslratio Evangelica P. D. Hua-ru , Arum, I780,
2 vol. iu-8° (Proposit. 9, ad cap. l5, p. 711.12), Rem,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ana. l, cap. 50. -N0Lnn nm.

ldumœa (p. sa et seqq.).
Epistola ad Mæceuatem. Il serait (limone de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

où Auguste c’est plu a entasser a dessein des niaiseries.

Torrentins l’appelle d’après les médaillesL. lrrus. Rycquius

- Vale, mal gentiunt, melcale. Casaubon lit met gem-

(l. i,ep. 27) dlt avoir vu au Vatican un manuscrit où

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gravius. Ponlanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-après l. vl, c. l.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qn’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Sonos" in Octet). 85.

Putes te assem elepbanto dure? Suétone (in August. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assena. stipes était la plus petite monnaie du;
Romains , le 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

nent merrlelle. mot inconnu et expression affectée, sans

être absurde; Pontanus, ml tcncllc. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met gallium Meduliœ, on
Velulontæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, mal centimnn et
Veiens. c’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Arctium (Mezzo), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en effet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets , sur lesquels Mécèno avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
oilçrov, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, province
d’Afriqne (l’un. 11m. Nul. l. xix, c. 3), a une certaine

Cosaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (nisl.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Gatien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi ,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). - Le bérylle est

un as ou un stips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci préseth un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congiariam. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’Inde. Pline (l. un", c. 5) en
énumère les diverses espèces. -L’émcraude des Cilniens.

bliques (l’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Ilinéraire d’Antonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase on elles étaient

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilnlana, Oilmana, Ciluana cl Silviaca. Il était situé

contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Grades et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des

Pellan Camus et meum forum accusasse! , sous-

entendu: ut absolueretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

110c est vers monumenlum puma calera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe calera, qui signifie million dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memortam, au lieu de "wattmen.
(un. - L’auteur du Ménagiana attrlbue ce mot à Ci.
néron.

Micros... inlra bimatunt. Voltaire prétend, mais

Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut
lire Ciltniorum, venant de Cllim’us, surnom de Mécène. Brusonius (Facett. l. rv, c. 6) veut qu’on lise cillonum smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit "alite, et Simon Bosio,

Dlumnii. Solarto. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette comtruction s’appelait aussi heliocaminus, lieu chauffé par

le soleil (Paiera, Mil., act. n, se. Il, v. 25).
Nomenclalorl 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 a

sans alléguer- aucune preuve, que les mots : pueras, quos

l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait

infra bimalum (Bandes) jusstl inlerflci, ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, atin que celui-ci put les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
xxxv, p. 265, édit. de Kelb).

Malins est Harnais porcum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomcneulalor

(Martial. t. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Macrobe, a donné lieu a de grandes controverses. Outre la
question desavoir si Macrobe était chrétien , et si, selon

inscriptions.

une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

coron.

(lui Cœsar. Qulnlilien (vr, 3) attribue ce mot à 0L

son menons?

«a

Duœnties. 3,875,0001r.

de pierres; tandis que œux qui donnaient un spectacle au

Mcmninos. Les vers fæcennins prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Fescennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où ils
turent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

veaux maries, ou pour attaquer les triomphateurs. il està
remarquer qu’Augusto les proscrivit, après en avoir lui.

même donne l’exemple. a
Quadragles. 575,000 tr.

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épltres a Lollius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann, tu).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier mattre d’Horacc. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut

centenaire (Suéton., de tllualr. gramm.9; 110ml. u, En.

Centumpromisil per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

t, v. l7).

gne (c u s), on sous-entend centena millla : ainsi cen-

Minium. L’édition de Cologne porte natrum au lieu
de mimant , leçon évidemment vicieuse.
Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus

tum, équivauta (c. n. s.) , ou cannes centum millia sesterttorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l. , par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tem. n, 18t8, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes ’I.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sestertia ou 10,000 sestertii : 1,937 fr. 50 cent. - 100 sesterlia ou 100,000 sesterlii s 19,375 fr. -- 1000 materna, ou dccies sesterlium, ou deciescentena millia sestertium (un million
de sesterces) : 193,7b0 fr. - centies ou maties centu"! millia sestertlorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 il. etc. etc.
Mille flammes. 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 (e. à), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants

Centeno sesærtia. 19,375 fr.

honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allie" tu, 22).
amatit]. De senlcnliis ac dictis Laberii (Decimus).
1l mourut à Pouzzole, âgé de70ans,dix mois après la mort

de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

ment. poelar. lutinera, p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. t, p. 477, édit. Er-

nest: ) le catalogue des mimes de Laberius, au nombre
de 40.

Quingcnlis millibus. 96,875 fr.
Necessilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité, a été mis en vers français par

M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Pmpcrœ
(Almanach des Muses de 1814,11. 23). ll a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit slalc

of learning in Europe, 1759, in»12.

la Publius "alloue Syrus. Publius Syrus (le Syrien)

de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Afriœin , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement ,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

vivait l’an Un avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchit jeune encore. Ses mi-

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités à coté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (Ilist. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

V Viginti millibar minimum. 3,875 fr.
Examen græcum rptgramma. -- Suétone (in August.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

gtammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Settertia miam milita. 19,375 tr.
CuAr. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que
Claudie est probablement la sœurde t’. Claudius, femme de

ma, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Semences de P. Syrinx et de Sénèque. Ce qui parattcertain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a preSque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment a la suite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, me”, cum nolis variorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière.

Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2) , et

ment par M. Levassour (Paris, 1811, avec le texte latin

dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).
Quingentis sextet-lits. 96,875,000 fr.

Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Mauuce (ad me. Divers. v, 2).
citaer. Cascellius iurisconsultus. Les éditions anciennes portent Cascllius, et un ancien manuscrit cæcillzts.
Aulu’Gelle (l. xx, c. t) fait mention d’un Scxtus Cœci-

lias, dissertant avec Favorin sur la loi des au Tables.
Horace (Ars post. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidatus a populo Vatinius. tsaac Casaubon (ad
Mitan. 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 satistait, étaient poursuivis par le peuple a coups

Et quam descendus, docidcs. Quelques éditions
portent : cillas quam «scandas, diacides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

trugalitas inserla est ramis boni. Soumise

(in exercill. Plinian.) lit incerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait à traduire z « la frugalité n’est pas certaine

d’obtenir une bonne réputation. n huerta, dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur lm émffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. los) : n La frugalité sert, comme une broderie, a relever
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NOTES

une bonne renommée. u Bentlcy (ad P. Syr.) litl d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Fragolüaa, miser-la est rumoris boni.

assertion d’llorus ne se trouvant nulle part , il est très-na
turel de conclure qu’elle existait à la fin du chap. 8 ,.où il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une

Jean de Salisbury (Polycralicus, Laya. Rama. 1639,

bonne renommée. »

in-Æ’, l. vu], c. la) cite le passage suivant, comme élan!

Si cilo nages. On lit dans Aulu-Gelle, si belle noyer.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Mncrobe.

Canticum quoddam sonore! Hylas. Cassiodore
( Varier. 1V) décrit cette pantomime , que les anciens dési-

gnaient par l’expression de sahara canlicum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à coté de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter ledialogue de la pièce (divcrbia). TiteLive , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’ilylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. i) à Bathyllc; ce qui pourrait taire croire qu’llylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l, c. tu) dit, d’après Arislonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Herculem furentcm. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annat. L), Juvénal (Sol. vr, v. 03), Dion Cassius(l. Liv,
c. l7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu a 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
Rome et de l’ltalic, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un Spectateur qui le sifflait.

CHAP. VIH. "appaira riel rpayfipœra. - "épuciez
(choses cuites), rpayfipara (choses bonnes a manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se préSentent à la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
(tamia; les habitants de la Laoonie, au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xiv, c. un), les nommaient Examen

(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. xni. Il.

Libentiæ Graliæquo. Libentia, Libentina, Laboutina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentlne que les filles , devenues

gmides,œnsacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).
Bocal Arlsloleles. Problcmal. (Sed. xxvlu, probl.

de Man-che : Fugienda une! ergo omnibus media et abs-

cindenda igne elferro, totoque artificio superanda ,
languora corpore , tmperitia ab ammo, lux-aria a ven-

tre, a clonale sedum, a dame discordia, cl in communiacunctis rebusintcmperanlia. Ce pesasse, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

Cu". 1X. Denariis veneant quints. Le denier, monnaie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x.
1l équivaut à 77 cent. ’I.. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’I., les paons eux-memes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilem a devoralo patrimonio cognominatum.

Fabius Gorges était fils de Q. Fabius Maximes Rulliauus.
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 ayant
méme 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

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gurges fut deux fois consul ,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxIa même dont il avait reçu son surnom (Plin., ont. Nat.,
l. vu, c. il). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

Fin. boiter. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. n, sut. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Gorges, et pour le même
motif que Fabius.
Mctellus Pins. Il ilt la guerre en Espagne a Sertorins :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

le surnom de Pins, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n , c. 3),

Salluste (de boit. Jugurth., lut), et les notes de Manuœ

sur les Épitresfamilièrcs de Cicéron (au, 2, p. 758, édit.

mon). Il mourut l’an et avant J. c.
Sallustii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in mide. ad Nicomach., l. "Il, c. Æ, et seqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. xlx), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Tout ce passage jusqu’à la lin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères difl’érenœs.

Coitum esse parvum morbum comitialem. Galien,
d’après Sabinus, attribue ce mot a Démocrite (l. in,

Epid. com, c. t).
Dans toutes les édifions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. n des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

Consus, et M. Fulvius Flaccus, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour.
pre; carTite-Live, après l’avoir appelée picta au livre au,

l’appelle purpuras au livre un.
Refcro enim vobis pontiflcis votasüssimam cænam.
- Comme ce morceau original est incontestablement l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

trouvaient mal à propos placés à la suite des douze cha-

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

pitres qui forment le liv. In. Toutefois, Pontanus con-

rieuses et amusantes, par SABLIER, Amsterdam et t’a-

vient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
a; etœ ne peut être que l’accusation portée par llorus

et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

ris, I765, 2 vol. intl2 en a parties. (t. l, part. 2, p. 15

contre les remuements de la gourmandise des anciens;

Bomicsn , insérée dans le Journal du luxe et des mo-

accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: « J’ai voulu

des, rédigépar Ben-ruer! et Kawa (vol. m, 1797, p. 58798), et traduite en français avec des notes par M. BLET,

n insister sur l’assertion d’Horus. qui reprochait a l’an-

dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. v1, 0°

- tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

année (an Ix , 180l, p. 433 et suiv.).
Avant "pas (anli’cmnam ou ante canant). On a con-

a rechemhc dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (bips,
Episz. Selcct. l, 65, p. II7, édit. d’Anvers); mais Sau-

maise (Scriptl. Hist. Aug., édit., Part, 1620, p. 262 et
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Murex et paumes (coquillages) (mnrices et pupuræ).
Repas. -. In cæna. Sablier traduit par second service.
Tenues de truie (summo). Au lieu de in cama sumina,

suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’antecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cama summo. Sumen ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau), apponi solct. C’était, chez. les Ro-

disent antenœnium. Au reste, cet avant-repas se nommait promulsls, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cœna,
a cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. est). M. Boetliger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Ilérissons de mer (eschinus esculcntus).
Huîtres crues (ostrca cdulis) tant qu’on en voulut
(quantum collent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore , aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

dit Vossius,est quodcummuria (saumure), ce! thynni
liguamine (gelée de thon), cum gare (Vossius prétend
mains, un ramnement particulier de tuer la truie a l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appréter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur sont quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vui, c. 5l , et
l. xi, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deuipassagos. On verra aussi dans Plutarque (De esu carrai-am : .
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sucententes.

. liures de sanglier.
Pale de poisson.
Pâté de tetines de truie (patinant sumlnis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (qu, et)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards , se fondant sur ce que, d’après Martial (xm,

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,

52), et Lister, sur Apicius (p. me), on ne margeait que-

de apôvôvlov.

Sarcelles bouillies (querquedulas elizas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit

la poitrine et le cou des canards. I

Varron, parce qu’il est de la mense couleur que l’oiseau

(ad Colum., p. 1458) n’ose déterminer l’espèce des canards

dont il a pris le nom.
Asperges.

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Varr.,

Poule grasse sur un pété d’hultres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, subtus gallinam allilem, patinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos sablas gatlinam altilent , patinam
ostrearum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
Un palé d’heures et de pelourdes. w ll traduit gallina al-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

p. 554) que cc canard avait reçu son nom des fréquenta
mouvements de sa queue.
fièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient il la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtratiou(Voir

M. Œcon. Ilippocr., p. 5). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apicius.
Pains du Picenum. M. Boëttiger traduit -. on se servait,

avec tout , de biscuits Picentins trempés dans du lait,-

par Apicius (De re coquineria, l, 29; la, 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) :

des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Gland: de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Bocttiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles,secontente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomaridcs (chamæ glycymerides), coquillage.

. Orties de mer (actinia similis).
Bccfigues (Imotaeillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, aprugnos.) M. Bocttiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. I, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilia enfarina involuta).
Pâté de poulets.
Becfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés , il faut suppoœr qu’ils étaient apprêtes de deux

manières. Apicius en indique une (W, 2) qui consistait en

une sauce aux asperges.

Picentina Cm3 niveo sic nectars assoit ,
Ut levis accepta spongia turget aqua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des

augures. ll 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

tutu... Metelli pontifiois mimi, et non point Lentttli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec

Métellus Pius, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Sauuste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lm seu luzuria...
Metelli Pii, ac Metelli pontifiois maximi. Sahlier,’d’a-

près l’expression octustissima cana, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. cscilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (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 Métallos, ni Lentulus, nesontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendil de citnlhrrio. Cantherius 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. - Cic.ad Faro. la, 18). Il parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum kalandas seplambris).C’estjustementalorsque,d’aprèslesobservations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

hongre (quasicarenlerius). (Voir l’m’r.,de R. R. u, 7, in

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tres prétendent que contherius signifie la même chose
que clilcllarius, un âne, ou un mulet, porteurde bâts. Le

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot canlherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’IlisIoire des animaux d’Aristote, t. u, p. 582).

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi àpoinl pour être mangées dans cette

dédié a Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, aber die Lecleereyen, t. 11,
p. 150).
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. 0d. 11, 4; Gruthcr., de jure pontifie.

sans changer de phœ,et par les seules attitudes du corps.
Hislriones non inter turpes habitas, Cicero Iestimonio

1, 26. p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’ancienune Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensins, dans son re-

pas augural, lit paraltre pour la première fois un plat de
ons.
FaOn trouve beaucoup de détails sur les repas des anciens,

dans Martial, dans le Satyricon de Pétronc, et dans Ho-

race (Satyr. u).

(finettes, in marlou [agis Fanntœ. On lit dans le
Polycratlcus de Jean de Salisbury : Titius in suaslonc
legis F. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de cclncme liv. des Saturnin, on
on lit : C. Titius vir celait: Luciltanæ in oratione qua
logent I”. suas". Mais peut-être l’erreur se trouve-belle

plth au chap.12, où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titi-us; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Altmenlum, pour avoir appuyé la loi somptuaûe dite Fan-

nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. xtu du présent
livre.
Cou. X. Crotala. C’était un instrument de musique

staticules. C’était une espèce de danse quis’exécutait

est. Voir Correct. Ouest. (p. tl,édit.Lips.), où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sesterlium. 3,875,000 francs.

Crue. XI. Licinios appellatos Murænas , que Sergtus

Orala cognominalm est. Ce que Macrohe raconte de

Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Colnmelle (De re rust. vm, 10, et par Valère Maxime (1x, 1).
Archestrate.cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens tirent le plus grand cosdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprétaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-

tre et dans le suivant, Fourme de Jean Johnston, intitulé Historia naturalls de quadrupedtbus, de (tribus,
de frisselis, de placions, etc.; Francof. ad Man., 1650 53 (5
tem. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Thcatrum universale omnium ani-malium.
Balneas pansues. Voir Valère Maxime (rx , 1) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-

(Iliat. n’ai. 1x, 54).

les. Il consistait en deux lances, ou bâtons d’airain, que

Neque id confiteri Crassus mon". L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. ll en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épilhète de crota-

lislria. Aristophane appelleun grand parleur,nn crotale.
l’isauder Camirensis , cité par Pausanias , dit qu’Hercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie, qui

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont ou l’aœompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25. «

Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , a l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suez. in Jul. 41. Crc. Phil.
1, 19).

Sambuca psallerioquc. La sambuque était un instrument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de dimirentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé sambacus (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était à peu près la même que celle

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie.
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit cæcilium, d’après Aulu-Gellc
(l. 1, c. 15) , Festus et Asconius Pédiauus.

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prao.
drc sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: n lnscnsél tu as pleuré une lama proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
n toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épouses que

a tu asvues successivement descendre au tombeau. u Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

De mature.
Quadragies mlllibua. 775,000 fr.
Lucilius, Philippin et Hortensias , quos Cicero piscinarios appellal. - (Allie. 1, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippin. c’est Lucullus qu’il l’autlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron(de R. R. lll, 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabrieius (Bibl. lat.,édit. leest., t. 1, p. 130) parmi les
satires et Logisloriqucs de Varron, sous le litre de Gallo:

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Paplrlus) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

sa! millia murænarum, a c. Hirrîo ad pondus acerpixse. Varron (de Il. R., In, t7) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragies srslcrlinm. 775,000 fr.

SUR MACROBE.
Un". Xll. Accipenser. On traduit ordinairement esturgeon.Saumaise soutient que c’esta tort (Kazan-tilt. Minium,
p. me), puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire a celles de tonales autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Maerobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenscr
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xi, c. se) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâchesa nourriture, comme les animaux qui belent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134-7 du liv. ides
[halieutiques d’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum leur, et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nos.

soit le mémé que mm (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses llatieutiques. D’autres enfin ont

tor, c’est-a-dire à Pylos, sur les côtes de la Messénie.

prétendu que l’accipemer était le mémé que le silure,

poisson prindpalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
Mverntum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7),dans la mer Car-

son nom d’un temple de la déesse Laverae (Cie. ad Att.

Columelle (l. vin, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce

pathienne; Aristote (au. Animal. l. H, c. 17 ), dans
l’Euripe; Arcllestrale, 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 tine Lau-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le auget.
Cassinas. En italien, Caseino, ville de la Campanie,

rentant.

auCommun
pied’C’était
ducettemont
Cassin. ’
partie du forum on était pla-

Panic secundo, qui in Historia Natte-ait (l. ix, c. l7).
Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser. Sannnonicus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3° siécle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Canaille. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. 1l parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporto. (l’était, dit Festins, un intervalle de deux
pieds et demi, m1011 avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empocher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Hercutls. Une tète qu’on avait fait vœu

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée poltuctum, de pollucere. con-

diis. On le croit tronqué vers la (in. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus( De medicamentis) sont la pérorai-

sacrer.
CHU”. xm. Quingcntesimo nonagesinw secundo. Les

son du poème de Sammonicus. 1l a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les

des autres lois dont il est question dans la suite de ce

Poetœ minore: de Burinann (Leyde, t73t, in-’i°). La dernière édition est celle d’Ackermann (Litas, 1786 , in-8°).

Voyez ci-aprés chap. la, et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut sans, adusque Trajam’ imperatoris venit ætatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Astntus Celer...multum miam septem minibus nummum men-alu: est. - 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent au: mille. Le mulet,
en grec TpiyÀct , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas.

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,

selon Pline, sa téta 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

chapitre.

Sanctusimi Augum. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosantt et sacratisstmt. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Camealla, sous le règne desquels il

vivait.
Assibus centum. La loi Fannia permettait ai outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix assenlement 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. n, c. 24) et Pline (l. x, e. 50).
Ltcinia lez tata est. L’an de Rome 656.

Antio Ratione. On conjecture que cet Antius Restion

les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 6l). c’est à ce
sujet queCatondieait: n Un poisson a plus de valeur àRome

est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

œluioci qui furent frappées par son fils, dont une gravée,

traité De luxa Romanorum, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-

par Morelli (Thesaurus famuiarum; Antia, Il" 1),

travagances de quelques gastronomes romains, a 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 multum reper-

tum, qui duas ponde libras excederet. Selon Rome de

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
a été reproduite par M. Visœnti dans l’Iconographie ro-

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

c. un. c. v. (Caius Antius, fils de Gains) présente le nom

l’lsle (Métrotogte , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce denarius. On ne sait pas

des poids et mesures de: anciens, Paris. 1789, i114”), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop lége-

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

Octavia: præfectus clams. Pline (flirt. Nat., l. ix)
le nomme Optatua superflus, et en fait un attranchi de

pouvaient plus proposer des lois (Flans, Epitome, l.

l’empereur Tibère.

Scanm adeo [lattois ltttoribus tamtam, ut nec nomen Latium» ejus piscis habcamus. En effet, le nom
est grec: uüpoç, qui dérive sans doute de mîpew, sauter,

bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. n On m’apprend, dit lilial, (flirt. 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 vraisemblable que noue Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rum., l. u, s t7, p. ce). n
Munacio Plana). Après avoir été disciple de tricéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti répulrliuiin, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de Cé-

(Surnom, De qrammntt. c. 2). Il ne nous en reste que

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
il l’abandonna à Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopæqnton, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-eue le même que le précédent, lequel est attribué

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau

par Aulu»Gelle a un certain Lœvius. Macrobe cite une

maître le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. w, c. l). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Maryarita confies sestertium... (calumet. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula. qui
l’exécuta plus en grand, dans un repas où il fit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur

quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé

dans la Bibliothèque latine (t. III, p. 263 , édit. Ernest).
Inanem bulbam madidam. Scritérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulcain . au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne tout admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, I’Ouvraqe historique et chimique, où l’on examine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

champ la perle qu’elle avala dans unfesttn , etc. (par
hutin. Paris, 1749, in-8"), et les observations de Dreux

la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

du Badier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Crue. XIV. De nueum gercerions. Voir Pline, Hist.
Nat., I. xv, c. 22.
Ath-octane manu nuent. 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 Bossue. Des manuscrits portent Caius, et

d’autres Sabins. Voy. citdessus liv. r, ch. 9, note Gavius

Dessus.

Cloatius Vents, in libro a Grœcis tractorum. Cloa-

tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. in, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rios a proposé de lire : Originationum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., III, p. 190, edit. Ernest.) Iitinordinatorum grœcorum. (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle, I. xvr, c. 12..

Juqlans. Poinsinct de Sivry, traducteur de Pline, pré
tend que ju est une épithète celte-scythe(t. v, p. 356,
note 1).
Ka’pm, à un été: pilum. Voy. Théophraste. (nisi.

Planter. un, A). Letexte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., leur, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin ù. Cependant dans la version latine de Théo
dore Gaza, qui accompagne le texte , aux pilum; est rendu
par me: juglans. A ce sujet, Rodéo consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xupüar est distinct du se: WŒVÔÇ, qui, selon
Bodée, n’est autre que le. châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, ’ 63), et de otosco-

ride (I, 145), lequel aflirme en outre que c’est la noix ordi-

naire queles Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Staclrhouse (0xon., 1803 ,
2 vol. in-1’z) traduisent aussi ôtàç riflant»; par châtai-

gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. [il en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
I-’ergilius. Géor., I. Il, v. 299.

Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Co. Nævius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 5I9. Eusèbe, dans sa chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

avant J. C. Mncrobe cite son poème de Belle punico

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam: madidam exprime

en donne la recette :
Et madidarm thynni de talc rumen crit.
(Lib. x, Epigr. la.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets trèsvdclicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. Vulva ejecto porta mlior,primiparæ suis
optima ( Plin.. llist. MIL, l. u, c. 37).
Vcrqitius. - Églog. n,v. 37.

Opptus in libro... De silvestrtbus arboribus. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
a), dont il fut l’ami. Ou lui attribua même, a cette épo-

que, Ie livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afriqoc et d’Espagne. ’II avait encore

écrit: De cita et rebats priori; Africani (Putsch., ne;

Il. - A. GelL, l. vu, c. l); De cita Cassit (Pulsch.,
119, 43). On a proposé de lire Optima. nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. a).
l’hosto. La noix tirasienne est une espèce d’amande

(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une petite tle de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, filsd’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, a).

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobe, Alla 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 ccxxiv’ olyn»

piade (tu avant J. 0.). Foetus le surnomme Gains et Quin-

tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le ti-

tre de plusieurs. et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poctarum de Maittaine (vol. u,
p. 1520).

Ptautus in Calceoto. La vers cité par Macrobo
est le seul du Catceotus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Suevius. Marrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
vr des Satumales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-

teurs, des noms a peu près semblables : Servius, dans
Suétone (de ctar. Gramm. 5), Suectus dans les Gram.
mairiens de Poison (80, 15).
Montant. Il nous reste, sons ce titre, une pièce de

(ci-après, chap. 15 ), poème dont Cicéron a parlé avec

vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Moretum était une

estime (De clar. 0rat., 29). Il ne tomait qu’un seul corps

espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadio

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peut»étrcce qui a entretué l’éditeur de Cologne ou

son MACROBE.
le capitale du manuscrit dont il s’est servi , a lire: in edu.

449

(i0 qued inscribilw: Moretum.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma .
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

In libro Favorint. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuilsatliques d’AuluGelle. Un autre Favorin fit
passer la loi somptuaire Licinîa (601L, l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui

l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terenlinæ a terme. Mou , en grec répnv.

Molle tarenlum (Horst, Sermon, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina a une qualité de pommes.
Plaulus in Cistellaria. Celle citation ne présente
aucun sens , et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Grouovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Cureulion du même poète (Act. r, se. I, v. 55).

Guru». KV. Sunt autem genera malorum. - Amen-

num. armentmn, ou armeniacum (nullum) , abricot,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne.
covimelliam. Forcellini dit que c’est une espèce de prune

qui appartenait au peuple romain. - Vertanum. Je ne
Fellcis mali , que non præslannus ullum. Géorg., I.
n , v. l27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius, e’est-à-dire , pomme dont le goût est
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.
960v 6’ (me xaÀàv ôôo’rôst. Odyss., I. v , v. 60. On
lit aujourd’hui 06m: r’ àvà vfiaov sans. : n la tlryc embau-

mait l’ile entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
lituum: 8’ âMlÉGGUl 0068m and ctyaÀoévra. 0dyss.,

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui sont lotionna (lavés).

Pira... sic corum vocabula descrtbit. -- Anicianwn.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus estimées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cucurbilinum. Varron et Pline en l’ont mention. - Je n’ai

trouvé nulle part cirritum et cervisca. - Cruslùmi-

num, ou Crustuminium. Servius (in Georg., l. u, v.
88) dit que cette poire est rouge d’un coté; Columelle,

précoce. - Conditivum. Varron (de R. R., l. r,c. 59) et
Caton (de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom

qu’elle est très-agréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-

désigne un fruit propre à être mangé cuit et appreté. diminuai; , la pomme de Mélos. Mélos était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’île
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

stumimlm, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le l’ont
mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. - Muslum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimcla (Cat., de R. R. , c. 7; Varia,

veut, avec Pline (1.xv, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græeulum , autrement petite poire

de R. R., I. l, c 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. av, e. 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 à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. xu, c. 2). il
est cité par Columelle (xu, 4 ) parmi les culiaograplzes.

Apieius (w, 3) fait mention d’un Mattianum Minutal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, e. 14), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Pailadius (in
Febmmu, (il. 25) dit qu’elles se conservent facilement
tine année entière. Ceise les regarde comme très-convenables à l’cslomac. Pline (lac. cil.) soutient qu’elles pro-

viennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épirotiques. - Ogratianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granulant). - Pannuceum, . ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. av, c. 14).

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Doctnom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-à-dire de la Grande Grèce; car Columelle

(Annal., l. r , le). Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat eu
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

fum du laurier (PHIL, l. in, c. r). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. le) laterikma, ou (alerttiana; et dans Pline ( Ioc. cit.) laterina. - Milesium ,
ou Milesianum; - Murteum ,ou Musteum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœctanum z ainsi nommée, ou de quelque Marius . ou d’un

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait (Varr., de liny. laL, l. rv,
c. 34; - Fesr. Il, il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævtanum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le annaminum, cité plus haut. - Præciunum. l1 y avait sur les
cotes de l’Adriatiqne une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquiléc et Tergeste, la où est aujour-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandia-

d’hui Castelduino; Pline (I. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si.
gnia était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celse (u , 24, et rv, 19) parle de ses poires. -- Ful-

risum, et, selon Columelle (v. 10), Scandiunum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tulliunum. Colu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , el,
selon d’autres , de Scandia, ile de l’Océan septentrional.-

Slruthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

melle (v , l0) et Pline disent Turranianum. Varron (in
proem. R. R., I. u, ad fin.) fait mention d’un filtra.
nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit L’immun-

plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-

l’olemum : selon Servius (in Æneid., un), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

remplissent la paume de la main (volant). Servius ajouté

uranium. - Scanttamzm. Elle est mentionnée par Ca-

(in Georg.,u, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinaire
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (l ,
59) en l’ont mention. Pline la nomme Quiriniana. --

ton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Seantius, qui

Hardouin traduit, bergamote. - Mespillum, et selon!

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, mespilium serran. - Semenlivum

menons.
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-être faudraitil plutôt induire le

semences, a la lin de l’automne.

brusc, autrement le peut houx, ou myrte sauvage.

en". XVI. Diversasficos... dinumeral.-Aprica. ou
africain; , ligne que quelques personnes, au rapp0rt de
Pline (l. x , c. l8 ), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- Harundinea, qu’on écrit

aussi sans il , est une espèce de figue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette ligue que Pline
etColumelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son num , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin, loc. cil.)..- Asinastra, aira. Quel-

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge , écrit

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Rubum, autrement tubant.
Afranius. Alranius (Lucius) écrivit un grand nombre de comédies du genre logalœ. Outre la Sella, Macrobeciteenœredelui: Compilalia(Salurnal.,l. vr,c. t);
Virgo (ibid, l. id.,c. A). Fabricius donne le catalogne de
ses pièces (Bibi. lat,, t. in, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poète , dans la Collectio Pisaurenris. Quintilien ( x, I ) le blâme de ses obscénités. 1l
fut contemporain de Térence.

Fic-uni solam ce: omnibus arboribus non fleure.

ques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-ou lire

Pline (l. m, c. ne) en avait déjà signalé plusieurs , tels

Matin, comme dans Pline (l. xv, c. 29) ,ou plutôt Omar,

quel’yeuse,le pires, le laryx, le pin. Cette opinion du

de 6m (une) ; (Plin., l. xv, c. 18). - Palusca. On a pro-

anciens est erronée.

posé les leçons suivantes z Falisca, Libysea, Marina.
-Augusla. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qn’Auguste aimait beaucoup.
-- titrera. c’est ainsi que Meursiusa rétabli les textes d’a-

prèsColumelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. Ou
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus,d’où elles prirent le nom

de Canna: , nous lequel on les criait publiquement. Gras.
sus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mais

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas , interpréta ce cri par cave ne
ces. et y vit un mauvais présage (Cie, de divinal., u, 4).
Pline (l. un, c. la) dit encore que cette espèce de ligue
croissait en Syrie, etque les plus petites s’y nommaient Cottanœ. - Caldica. On con-ige , d’après Pline ( l. xv, c. t8 ) ,

Chalcidtea. --- Albi: migra. Par lait faut entendre cette espèce de figue dontla peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en font

mention. - Monica. D’autres lisent Marisca. La figue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( lac. cil. ) recommandede la planter
dansdes lieux escarpés et découverts. - Tatiana, Talant;
ou Telliana , figue noire et à longue queue , citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

Veranius, de Verbis ponlificalibus. Le livre de

Véranius est encore cité par Macrobe ( l. m, c. 5). Foetus

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Awpiciorum; de
Commis (p. 429, edil. ad usum); Liber priscarum vo-

cum (ibid. p. 252 ). Voyez ci-après liv. lll , chap. o,
note Veraliur.
Æseulus. Chérie de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient «taré.

ponce, a cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Priam: in calen lario arborario. Les manuscrits portent Tarquiniu: Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. lit , c. 7 , note liber Tarquilii). -- Ostrnlarius,
ou ostentartum, terme de basse latinité. Ostenlarius,
dit du Cange( Glorsarium ad scriplt. media: et infime:
taurillons ), inspecter et interprrs ostenlonim. n
Eus infiltres nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alalerne. On lit dans

plusieurs éditions, alternum rengainent (l’aimer-ne

sanguin). Modesllnus ( ff. l. lLVlll, tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sanguin. Meursius lit salicem, au lieu de sanguinem. --

Postumius Albums, dans le premier livre de ses

Annales. Postumius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit unehistoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient a ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-

viennent point amanite, desvertus médicales merveilleuses. Pline (Rial. au, l. un, c. 25), Ceise (De media,
v, la ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot 61m.)
Olearum genera hæc ennuierait lur. - Afrieana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée a cause de sa

couleur blanchatre, semblable à celle de la cire, olba

ocra (PHIL, l. av, c. o ). - Culminca; selon Varron,
colmata, ou culminia ; selon Caton, colin-insana; selon Palladius, eominia. -Liciniana. Columelle (de arborib., c. l7 )rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olivam serere, qui signifiait: ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé.
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, litt le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi. -- Orchas (6911:). On traduit ordinairement l’olive ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux

lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

-Pausta, ou, selon Caton (de Il. IL), passa et posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragea t, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg., l. n, v. se) prétend que son nom

dérive de paviendo, a cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Meursiuslitpaphia, du nom de l’île de Paplros, d’où elle

futapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, phauliœ
(cama, grossier, mauvais). Théopbaste (nm. Plant, l. vr,
c. ll)dit qu’elle est très-chamue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée a cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épithètc major , ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiums. -- Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sablns lui donnaient l’épithètc de regia.

livarum isla sunl gainera. - Aminca, ou Amni-

nca; au lieu de Falermim , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salrrnum. En effet, Virgile ( Georg., l. Il,
v. 96) distingue les vins de Falerne de ceux d’Aminée. On

lit aussi Sallenlum. Philargïre (ad Georg.,loc. ou.) dit
d’après Aristote (in Polil. )que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en ltalie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cil. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon
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lui, a minin (sans vermillon) , parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-

une fmamur, Pontanns n’hésite pesa lire ,sur la foi d’un
manuscrit, donisquefl’uamur. Cette leçon est d’autant

ment talasse, sil’ou considère que Pline (l. xrv, c. 3 ) et

mieux admissible , qu’on ne volt nulle part que les inter-

Columelle (l. ru, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins aminéens, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albtdum.

locuteurs des Saturnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée des Satueres de Macrobe est de

Ces vins trèeestimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatns.

qualité. - Astnwca- Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau sont(Plln., toc. cit.) --Albioerus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

etret’aut-il lire, commea l’articlede l’olive, albicerus. -Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annonces,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins

de la dissertation de Symmaque; car la livres ru, rv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant

Pline (lac. cit), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois

le cours de la journée, mais avant le repas, et roulent entièrement sur Virgile! c’est au commencement du livre

espèces. Meunius lit Appiana, raisin d’Applus. - Apt-

vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est

via. Caton (de R. R., c. 6) dit: a Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

ainsi nommés, parce que les abeilles (upas) les dévorent.

n grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a mon, etc. p - Bumantma. Espèce de raisin au grain

gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était

paonneau (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme a la grappe. - Duractna. Raisin ainsi nommé,

num.

a cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nomme, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labri: agrorttm, c’est-adire, dans les haies. -

-...--

LlVIiE HI.

Maroniana. Marc , ou Maron, fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la côte maritime de la

Tbrace une ville qui porta son nom, et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé montants.
- Marcotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. Il, v. 9l ). -Numentana. Meursius lit Nomenlana. Nomeute était
une ville des Sabins , située sur l’Mlia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. lll, c. 3 ) nous apprend que son terri-

Cm9. I. Ante cœnandum. on lisait avant Pontauus, inter cœnundum: leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vn.

Promiststi,fore ut Vergilius. Saturnal., l. 1, c. 27.
Tuyanllor, cape sacra. Éneid., l. u, v. 7t7. Homère

toire était trèsiertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hectm-,

avaient des maisons de campagne. - Precla, ou Frette.

lliad., c. v1, v. 266.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en com.
pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius

(ad Georg. n, v. 95) prétend que son nom est forme
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prem-

nia, ou pranmta. Selon Perisonius, cité par Emesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son sont.

Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xrv, c. a ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Fer quam fluvio Tibet-inus- Énéid., l. vu , v. 30.
Phrygiamque en: ordine moirent. Enéid., l. vu, v. 139.
Donec me flumlne vivo. Énéid., l. vu , v. 303.

Annam cura mm nutrtx. Enéid., l. N, v. 034
Sparserat et lances. Éueid., l. rv, v. 512.

Idem ter socles pur-a. Eneid., l. vr , v. 229.
Occupat Æneas adllum. Éneid., l. vr, v. 635.

Cm. Il. Extaque salses pantelant. Eneid., l. v,
v. 237.

Veranlus en primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peutoetre communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabio, et vivait durant la deuxième

devins-Psilhm. Sansdoute queceraisin était blanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psilhia
ou psylhia, cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger à l’italie. Il servait a faire une espèce de confiture,

écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par

ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
émient fortgros. -Rhodia. Ce raisin seconsommait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Georg.,

l. n, v. l0] ). -- Stephanilis. Ainsi nomme parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin., l. xrv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortcstime. - Venuncula, ouvcnucula, ou venlcula se-

pitre un livre Pontificii jurts. 1l est surtout connu par
ses Annales; car il .fut le premier historien latin qui
Tite-Live, Denys d’Halicainasse et Aulu-Gelle. Ou trouve,

dans les Antiquœ historiæ de Denys Godefroy (Lugd.,-

159I,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo accule et origine arbis Rames; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Bibliothèque latine de Fahricius (t. ru, p. 279; l. Iv,c. a, édit.

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

lon Baudouin (in Plin.), c’est-adire, raisin de Venusin (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollarls , parce

DannGuill. Moller(Altorf.; 1689).0n trouveces fragments

qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

Sur Véranius, voy. chap. 16,l. n.

appelés saille. Quelques personnes lisent vcnriuncula , et

dans la plupart des collections des historiens latins. --

Altarta. aromes, femmes. Altarta (ab altitudine).

que ce mot est l’adjectif de layai; ,et correspond au mot

selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. 66), étaient les autels.
des dieux du ciel; arœ, étaient les autels des dieux de
la terre;joci, ou scrobi, étaient des espèces de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-

latin Ieporarius. Pline (l. xuv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’Italie. Selon Virgile (lac. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où se pia;

un vin léger.

raient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allume. tl existe encme une autre dise

tout dériver cenem de venant , c’est-a dire , vénal ; parce
qu’on l’apprelait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius (ad Grorg., l. Il, v.9.3) dit

Nora nos qrzictis admonet, ut escorte jubarc cloquio Symmachi domi site: frztamur. - Au lieu de domi

tinction entre l’altare et l’arc. On arrivait au premier et
:9.
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moulant quelques degrés, taudis que le second était posé

d’un passage ou il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été molestée. Aulu-Gelle (l. xtx , c. 13) parle

Di, quibus imperium est pelagi. Éneid. , l. v,
v. 235.
Qui promisses vota non solvil. Castalion (Observar.
Decad., I. HI, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot

damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que reur, a
la langue des lois.
Talibus oranlem dictis. Énéid., l. W, v. 219.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été

divise par Alde Manuce 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 (il un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en lllyrie, mais dans lequel la pre-

Timbres embat dielis. Énéid., l. v, v. 125. Niedek( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un

mière moitié de l’ouvrage jusqu’à in lettre M manquait

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

manuscrit mutile tomba, l’amalgame avec le travail de

Tange , pia-cor. mensam , tanguai qui) more precanles.

(aimer-,14, Eleg. i.)

entièrement. Aide Manuœ, entre les mains duquel ce
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

1513, a la suite du Conrucopiæ de Perrolto. Un anonyme

Tango aras , merlins igues. Ënéid., l. x" , v. 201.
Lœtumque choropæana. linéid., l. v1, v. 637.

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus (lionne, 1581). La

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’llyllns était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquius; les autres , et parmi eux Denys d’Halicar.
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. l.
Cumfaciam vitula pro frugibusJâglog. lll, v. 77.
t’n ancien interprète de Juvénal (set. 1x), en citant ce vers,

lit vitulum au lieu de vitula.

d’Alde. Son manuSCrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino , évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

meilleure édition de Festus est encore celle d’Andre Dacier,

adusum Delphini (Paris, 1681, in1i°). Voy. ci après, l.

tu, c. s,note : Julius Fertus.
Rivas dedueere nutla religio. Géorg., l. l, v. 269-72.

CHAP. 1V. In que deum poncrent, nominatum

delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée a l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera.
Atyemini lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos delubra deum miseri. Éuéid., l. n, v. 248.

Principio delubra adcunt. Enéid , l. 1V, v. 56 et 62.
Sic fuma, nteritos arts maclabat. Énéid., l. m ,

Et caret annales nostrorum. Énéid., l. r,v. 377.
Crue. In. Sacra Diction: matri. Énéid., l. lll, v. 19.

v. 118.

Sacra Jovi Stygio. Énéid.,l. tv, v. 638.
Tibi enim , tibi , maxima Juno. Énéid., l. vin, v. si.

Énéid., l. In, v. 12. On explique ordinairement ce vers

Procul , o procul estcprofani. Énéid., l. n,v. 258.
Faune, precor, miserere. Éneid.. l. xu , v. 777.

magma dis pour les dieux de l’État.

Sedstirpem Teucri. lbid. , v. 770.

Sancta ad vos anima. Énéid., l. xu, v. 648.
Tuque, o ranctisrima conjux. Énéid., l. au, v. 158.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682-86.
Tuque, o sanctisstma votes. Énéid., l. v1, v. 65.

Servius Sulpicius, religionem esse diclum. Cette définition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. 1V ,

c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Bufus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de me, 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 licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Anleelle cite de lui les

ouvrages suivants z In reprehensis Scævolæ capitibns
(l. tv, c. l); Desacris detestandir, librnsecundo (l. v1,

c. 12); Epistola ad Varronem (l. n, e. to); Libro decimo de dotibus (l. IV, c. 3, a); ad edlctum ædiliumeurulium (l. W, c. 20).
A 00"me ceremonia. ValèreMaximc (l. r, c. r, SI)
fait dériver le mot eeremom’a de Cerès, ou Cari: , ville
capitale d’Étrnrie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gelidum tuons. Énéid.,l. vm, v. 597-60l.
Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammairien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. On l’infere du moins

0mn sociis, namque, penatibus et magnis dis.

en prenant penatilms pour les dieux de la famille, et
Junonis magnæprimum. Énéid, l. [Il , v. 437.

Asstt lættttæ Bacchus dater. Enéid., l. r, v. 734.
Dominamque patentent. Énéid., l. Il! , v. 438.

Sacra, masque tibi commendat. Énéid., l. u, v. 293
et 296.

Dipatrii , servate domum. Énéid., l. u, v. 70"
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement narptovç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, ysvs’e-

)uwç (dieux de la naissance); aima-ion; (dieux de la propriété) , auxine; (dieux de l’lnterieur du la maison), âp-

nion: (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Deuys
d’ilalicarnasse(l. r, c. 15,et I. un, c. o), et les Mémoires de l’Academie des inscriptions (t. 1x, 19).
Cam. V. Maetat lectas de more bidentes. Énéid.,

l. vin, v. 545.
Pemtdumque refluais pectoribus. Énéid., l. w, v. et.
liane tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 4153.
sternitur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. 1481.
Sanguine placasti ventes. Énéid., l. Il, v. 116.
d’une grege de intacte. Encid., l. v1, v. 38.

Etintacta totidem. Géorg., Liv, v. 540 et 55L
Quatuor exhalas præstantt. Géorg. , l. 1v. v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’olfrait dans les tètes chum.
peltes consacrées a Cérès sous la monie dénomination.

Caton (de R. R., e. un) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. 1, v. 338 et suivants-

IIa-c tibisemper erunt. Églog. v, v. 76.

Torque novas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Et duclus cornu siam. Géorg.. l. n, v. 395.
El statuant anlearas. Énéid., l. 1x, v, 627.

SUR MACROBE. Il 5

Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sons le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. I726, I735).
Descommentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. cred., c. l7) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longue.
Hæc sunlspolia. Énéid.,l. XI , v. 15.

CIME Vl. Deli arum, apud quam hostia non cœdi(ur. Diogène Laërce (l. vu!) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater. augurium. Énéid., l. in, v. 89.
Cala, de llberis educandis. Meursins veut qu’on lise

au lieu de: Cab, de liberis educandis .- Varro; Calo, de
ll-beris educandts. Et en eiïet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Anlu-Gelle cite de ce grammairien :

Commentarium de usu antiquæ locutions: (mu, 9).

Putsch a donné sous son nom un traité De orlographla
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du lo’ siècle. ll parait que ce grammairien vivait avantle règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent , note Aspro.

g llæc limina victor Alcides. Énéid., l. vin, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porta fut
ainsi nommée, parce que ce fut par laque sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle

l’eralius.Meursius lit l’ermlius, comme Macrobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festins.
Al Triviœcustos jamdudum. Enéid., l. xi, v. 836.
Et custosfurum alque ovium. Géorg., l. 1V, v. tio.
Hæc ubi dicta, dopes. Énéid., l. vur, v. Un.
CorneIius Balbus âEnynnxüv. On appelait tu ëEnymtxà,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Cornelins Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancicn , pour
le distinguer de son neveu. Il était ne a Cadix. Pompée lni

accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adapté par Théo-

phane de Mytilene, alfranchi de Pompée, il ajouta encoreà ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. MIL, l. vu, Il). qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vin , la; Il, a et l3). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Acadt’mie des

inscriptions et belles-lettres, t. xlx).
Gavius Bassus. Meursins lit: Gabius.
Cam. Vil. lpse sed in pralts arias. Églog. w, 43.
Liber Tarquilli transcriplus exosæntario Thusco. li
est fait mention ci-devant, liv. u, chap. Iô,d’un ostenta-

rtum arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Prisons. Sans l’épithete Prisons, il serait naturel.

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithon (Subcecin., liv. l, c. 30) : c’est

anisai celle de Vossins, dans son traité des historiens latins. J’ai da traduire conformément au texte, savoir:

Tarqulntus au seizième chapitre du liv. u, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. auct.) cite de Tarquitius un traité de Ilclrusca. disciplina. Ammien Mar-

cellin cite : Tarquitiani libri, in titilla : de rebus dici
iris (Hisl. xxv, 2).
lrüecere manum Parue. Énéid., l. x, v. 419.

n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensls. c’est aujourd’hui la porte dt San

sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

Paolo.

(actai). v. 153) a l’empereur Claude, pret à tomber dans

Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tacll., xu, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Ovld., Fast., v1, v. 677).
Et damas Herculel ouatas Pinaria sacri. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Polilta et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
.on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des

restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu

Sacratum Halesum. C’estprobablement dans le même
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Tenue du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la venta
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta.

Hominem sacrant jus fucril occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunicia :sr. ours. un. ours. PLI-2815010. mon. SlT.
OCCIDEIHT. PARMCIDAJNE. srr. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré; il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

près le récit de TitecLive (l, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim

tantes. La raœ de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appins Claudine , l’an de Rome Ml ;

(Ali Rom., c. ix, v. 3).

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais (le l’lîtat.

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 grecque. Selon Virgile (Énéid., l. vur) , il fnt élevé par Évan-

dre. en mémoire de ce qu’Hercule avait mis a mort le bri-

gand Cocos. Selon Propercc, ce fut en mémoire de ce
qu’llercule avait fait retromcr à Évandre ses troupeaux.

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis
CHAP. Vlll. Disccdo, ac (intente deo. Énéid., l. u, v.
632. An lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrohc , ont
pensé que Virgile , al’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énéitl., l. vu, v. 498), il dit:

Nec rit-Ilne errantidcus abfuil.
Apud Calvum, Acierianus. Je ne trouve point de détail sur Acterianus. Calvus (C. Llcinlus) fut l’ami de Cal
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tulle, qui lui admet: quelques-unes de ses épigrammes. Il

fut instituée parNuma Pompilius; mais Virgile, pour ren-

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, la lait renmnter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Thematn Ver-

vilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Maltaire a recueilli les
fragments de ses poésies(C’orpu.r Melun, vol. u, p. 1526).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putscb.

savoir : ad Amiens; ad C. cæsaremfin Vallnium; ad
Uxorem.
Appoôi-rov (au neutre). Cette expression équivaut a
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’lle de Cypre. Voir sur l’o-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius F05M, de verborum significationibus, libro
tertio decinto. - Probablement qu’il faut lire Pompcius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Alde Menace. Dans l’ouvrage de Foetus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem ritusque sacrer-nm. Énéid., l. xu, v. 836.
Cime. IX. Excuse" omnes adytia. Énéid. l. u, v.
351.

Urbis lalinum nomen tgnolum. -- Le nom mysté-

rigine du mot appaira, le chap. 8.. du liv. l des Saturnoies.
minus. Meursius propose de lire Lavinus (9.), dont
Aulu-Gelle (l. n, c. il) cite un traité De verbis sordi-

rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les une ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

dis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé La:-

noncent pour ’Pa’ipn, en latin Valentin (Salin, Polyhis-

celui de Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon François Philelphe, l’équivalent grec Mot-M’a. D’autres se pro’

vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (l. aux,

tor., c. 2 ). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erotopægnta (l. Il, c. 24), Protesilaodamia (l.
c. au, 10).

M. Münter, évoque de Copenhague, dans une dissertation :

Iloctiluca. Surnom donné à. la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycrattcus, u, l7) nocticula.Pontanus propose, d’après Douu, noclicola, dimi-

nutif de. nuit. Noctiluca, ou noclicula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
tævinus celui d’Æltns Spartisnus (in carneau), lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Limas. ll est question, dans l’Antiquité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-

De occulta urbi: Romæ nomlne ad locum Apocalypseos,
xvu, 5 (Hafniæ, tell, in-li” de il p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia , qu’il sontlent par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, olfrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Miinter conjecture représenter un de cent

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, ou est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münter considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre s, comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évêque de

mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè-

Copenhague ramonait lui-mémo que sa conjecture gagne.

nes sous le nom d’ArOiç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carac-

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les intérêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

cueillis sous ce titre : Phllackorl Albert. librorumfrag-

monta. A. c. G. Lento, cum animdversionibus G.
Siebelis ; Lipsiæ, 18lt,in-8°.
Deciditezanimis, vitamque. Énéid., l. v, v. 517.
Malrisque oocavit nomme. Énéid., l. x1, v. 5&2.

une: Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce snmom a Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux . Les Romains, selon Varron, ontemprunté 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 poêle Ennius, naquit
aBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de

son Age(13l 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 poelarum de Maittaire (vol. u , p. 1479183).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

turnal., l. v1, c. 5).
Mas crut, inquit, Hesperio. Énéid., l. vu, v. 601. La coutume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. l, c. 9). Elle

tère plus antique. *
1mm actualisme libro. Mastaba cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Satumales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

n G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, 194),
Olatls Borricbius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
taisant àFurius 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. naos. si. 05A. ssr. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. I", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-.- Pyrrhontsme de l’lllstojre, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh) , ont donné une traduction libre de ces deux l’or-

mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Idrusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8°),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 (Ilisl. Il , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça coutre l’latée, avant d’en commencer le siège. Tou-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Plutée, pour qu’ils

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’où elle fut adoptée par les Romains. (Cl. Turncb.,

SUR MACROBE.
Adversar. au, 15; et Philipp, Camerarius, Medilatl.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrohe, si profon-

nase, pars n). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romam

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

tnvituvil. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De malien deorum sa: oppidia absents ( witteberg.,
1714); et par le P. Ansaldi : De romano lutclarium deorum in oppugnationtbus urbium évocation liber singulus (Briziœ, 1743; vei Ozoniœ, 1755, in-8°).

Dispaler, Vejovis. - Ou encore, Vedius. Dispater,

ou minois, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adrœsait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vrjovis ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
uejlamines , vegrandia. Celte interprétation parait moins
applicable que la première au ces dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Haro oppida inveni decem, Tonios, flagellas, Ga-

bios, Voies, Menus. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres . et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 635 avant J. C. - La ville
des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle futenfin 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 artifice en se réfugiant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Rémus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
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distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
ln mensam lœti libant. Euéid., l. vuI, v. 279.
peut et in mensam laticum. Énéid., l. I, v. 736.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Paptriano jure. Gains Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Noms concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Seatus Papirius, dont di-

vers éditours 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 Populontæ. -Depopulatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Populonia différente 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
expliquée, t. r.

Mensura, quæ cum ara maxima, more attique religionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en versant de l’huile dessus. Les peuples de l’Elide se servalent,
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 dis
vinilé, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui faisait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

mu, lac de "Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

QUANDO. mu. noms. asse. un. une. DEBICABOQ.
rus. casinos. maous. monomane. aumusse. QUAS. me.

fait mention de raps; Tonita, située auprès des Pyrénées.

nonne. pana. unau. un. lNFlIUI. souil. amusons.

Abraham 0rtellius(Thesauru.r geagraph. in fol), au mot
Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être

une rivière de la Tlirace qui se rend dans l’llebre.

I Fermomnia Juppiter. Énéid., l. u , v. 326.
Cane. x. Cœlioolumregi maelabam.Énéid., l. lll, v. 21.

Mains Capito in libro primo de fine sacrificiel-nm.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. c. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

encore de lui (l. vu, c. 1, a) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en ceu livres, intitulé Conjectaneorum. Il cite encore du même des épltres (l. nu, c. 12),
et un livre De qfficio senalorlo. On lui attribue aussi, d’a«

près un passage de Pline (nm. Net. l. xrv, c. 13), un commentaire sur la loi des Douze Tables.
Taurum Neptune, laurant tibi. Énéid., l. m , v. 119.
Ilcrrendum dicta et visu. Énéid., l. lll, v. 26.
’ en». x1. blaise litandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (lient, Sol. u, a. se; Plin., xxn, 24.)
Voir Sammal., l. vu, c. 12.
(’ui tu lactefavos. Géorg. , l. I, v. 344.

Vinum.... Cercri non libari, debuît... Plautus docere.

Aululaire, act. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

posters Cet-cri, au; et vinam data. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pourl’expliqucr, a une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Ccpcn

une. murmurions. sur. si. ours. ranciras. ORNAIIE.
semas. VOLET. que». essartent. causa. sur. les. rasque. une.
El durant Bacchi domilura. Géorg. , Liv, v. 102.
Pantins mulso. L’édition de Cunérarius porte Pa:natibur mulso, leçon réprouvée par le sens logique.

Culte. XII. Nm Salii ad canant Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opinion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sons divers surnoms.

Leur culte eons1stait principalement en une danse par
sauta, d’où leur est venu leur nom : racine. salira. Sénè-

que compare le pas des Saliens (salins Saliarls) à la
cadence des marteaux à rouler les draps (sauna fullonius) (Ep. 15).

Præloris urbani. Pour le distinguer du prætor pc.
vregrinus, institué pour juger les affairesdesétrangers;
honorai-us, ou mqior. parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que miles de son collègue. La voie
du sort détenuinait la juridiction que l’un ou l’autre des.
préteurs élus exerçait.

Antonin: Gnipho... «me schola»: Cimo...frcqucntubai. L’édition de (blogue perte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (De -

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traitéen deux livres:Dclatino
sermons. c’est d’après ce passage que l’éditeur des (en.

vres de rhétorique de cicéron, M. saint: , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennius.

retira. Terme de la vieille latinité. On voit la unifient
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tion que Mactobe lui donne : a petite porte pratiquée dans

Supcrest coniuzncCreusaP Énéid., l. u , v. 597.

le samarium. n Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parvi casus luit. Enéid., l. Il, v. 563.

plement la signification de fenêtre; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif z petite fenêtre. -- Le sacrarium est le lieu où l’on conservait les objets-sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Mactat lattas de more bidentes. Énéid., l. tv, v. 57.

Themisferia. Servius écrit Themiaphoria;

Arnobe, Thesmophoria. Cette demière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs, ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

lmpesitique majuvenes. Géorg., l. tv, v. 477.

Pubcntesque genæ. Énéid., l. xti , v. 221.
Banni, miserere senectæ. Énéid., l. xu, v. 934.

Ducitur infeliz ævo. Ènéid., l. Il , v. 85.
Canitiemmulto deformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tel quondampopulls. Énéid., l. u, v. 556.
Et nes aliquod nomenquc. Énéid., l. u, v. 89.
Ausoniisque olim ditissimus. Éneid., l. vn , v. 537.
Et nestris illuseritaduena. Énéid., l. tv, v. 591.

Ezsutibusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,
v. 359.

rès Législstrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-

Bis capti Phryges. Énéid.,’l. 1x, v. 635.

sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eutnolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Méhnwrphu I. x, v. 441.- Fast., l.

Attellit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

tv, v. 6,19), et Apollodore (l. t, c. 4).
.Lyæus, id est Liber. C’était le nom de hochas
chez les Grecs; tuaïoç, du verbe 16va (saluera, délier).
Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois, avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait a Rome dans le Forom; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tête.
Nigram hiemi pecudcm.Énéid., l. m, v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les édiv
tions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, a la différence de quelques expressions ,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--4c-LIVRE 1V.
OHM). l. Tune Ezwcbius. Le commencement de ce li-

Ex que me Divum pater. Énéid., l. Il, v. 648.

Et tramas inhoneste vulnere. Énéid., l. vt, v. 497.
flue caput alque illuc humera. Énéid., l. tx, v. 755.
Te decisa suum Laride. Énéid., l. un, v. 395.
Aterque entente. Énéid., l. u, v. 272.
Cum citant imitois. Énéid., l. tu, v. 646.
.Lybiæ deserta peragro. Énéid., l. t , v. 388.

At nos hinc aliisttientes. Églog. t, v. 65.
Ter circum ltiaces replacerai. Énéid., l. t, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. t, v. 4.
Litora cum patrice Iacrymans. Énéid., l. ttt, v. 10.
Dulccs morions reminiscîturArges. Énéid.,l. x, v. 782.
Ignavum Laurens habet. Énéid., l. x, v. 706.

Lyrnesi dentus alla. Énéid.,l. xtt,v. 547.

Prima inter limine dextre. Énéid.,l. tu, v. 267.
Mœnlbusinpatriis. Énéid., l. xt, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. tv, v. 521.
Porque dames et religion: Deorum. Énéid., l. u, v.
365.
Esse trahcbutur a temple. Énéid., l. Il, v. 403.
Divæ armipetentis. Énéid., l. ll , v. 425.
Excipit incantant. Énéitl., I. tu, v. 332.

ln requis hoc euse tuisP Enéid., l. v, v. 792.
Priusquampabula gustassent. Énéid., l. t, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. tv, v. 507.

vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

l’ix lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.

Pontanus.

Tertiajam lunæ. Énéid., Lin, v. 645.
Septima post Trejæ.Énéid., l.v, v. 626.

lnvitus regina. Énéid., l. Yl,V. 460-72.
Obstupuit, stcteruntque comœ. Énéid., l. n, v. 774.
Astillumfidl æqualcs. Énéid., l. v, v. 468.
Tbtoque lequentis ab ore.Énéid., l. xu, v. 101.

Descriptie pestilenlite apud Thucydidcm. L. n , c. 47
et suiv.
Labitur infetiz studiorum. Géorg, l. tu, v. 493.
l)oïphobum pavitantem. Énéid., l. vt, v. 495.

[imputai manibus redit. Énéid., l. is, v. 476.
naira obtutu tenet ora. Énéid., l. vu . v. 250.

Tristior. et lacrtmis. Enéid., l. t, v. 228.
Subite non vultus. Énéid., l. v1, v. 47.
CllAP. Il. Quidme alto silentia coque Énéid., l. x, v.
63.
Mena incepto deslstcre. Énéid., l. i, v. 37.
[leu stirpem invisam. Énéid., l. vu, v. 293.
.lloriemur inultæ P.Énéid., l. l1, v. 659.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. tv, v, 590.
.1! tibipro scelere. Énéid.,l. Il, v. 535.
.Yttm Sigæis eccumbere sampis. Énéid., L vu, v. 294.

.tn miserifmtris. Énéid., l. xu, v. 636.
t’ict’sti, et victum [enduro palmas. Éneid.,l. xit, v.
PJG.
l’or le, per qui te totem. Énéid, l. x, v. 597.

CHAP. 1V. Midia.C’était un méchantcitoyen,contre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. I
Occiditur in ache Galcsus. Enéid., l. vit, v. 535.
SIcrnitur infelix. Énéid., l. x, v. 781.
Quemjulsa sub proditionc. Énéid., l. Il, v. 83.

Et paritcr comitique. Enéid., l. u, v. 729.
lite ut depositt’ profcrrct. Énéid.,l. xu, v. 895.

Fallu to incautmn. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. x1 , v. 25.
Malta gantons ignominimn. Géorg., l. lll, v. 226.
An solos tangit .ttridas. Énéid., l. tx, v. l38.
At tu dictis Albane mourres. Énéid., l. vnt, v. 643.
Vendidit hic aure patriam. Énéid., l. v1, v. 62L. 6.12(il l.

Cicero Verri. --- De signis , act. u , c. 40.
Allaria ad ipso trcmcntem.Énéid.,l. n, v. 550 c1 553.

Rostrogue immants vultur. Énéid., l. v1, v. 597 et
602.
Lotos juuencm sparscre. Géorg., l. tv, v. 522.
Obruit castor aqua. Énéid., l. vt, v. 336.

Ulm. Ill. Infantumque animæ. Fatéid., l. v1, v. 427.

Saxum lugeas voltmnt. mon, l. v1, v. 616.

Infeliz puer «(que impur. Énéid., l. l, v. 475.
l’arruntquc 1mm (endcbul. Énéitl., l. n,v. 674.

Merlan quin ctiamjungebat. Énéid., l. vin, v. 485.
Nue via marlis crut simplex. GéOrg., l. ttt, v. 482.

SUR MACBOBE.
At pater omnipotcus deum inter nubila. Énéid. l. v1,
v. 592.
Miserere parentis longævi. Énéid., l. xu, v. 43.
Ecee trahebatur. Énéid., l. u , v. 403.
lpse Myceuæus. Énéid., l. n,v. 266.8.

mine aile vuluus adactum. Eau-id, l. x, v. 850 et
v. 879.
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Quamquam, osi solitæ. Énéid., 1.x: ,v. 415.

Nom-mus et qui le. E3103. in, v. 10.
Douce Calchantc ministro. Énéid., l. n, v. 100.
Eurydicen vox ipsa. Géorg., l. iv, v. 525.
Te dulcis canins. Géorg., l. w, v. 405.
Te nemus Angitiæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æucas ignoras abest. Énéid., l. x, v. 85.

Immortalis ego. Énéid., l. au , v. 882.

Cmr. V. Si pelait manias amassera. mon, l. v1, v.
119.23.
Antenor pontil mediis. Ènéid. l. 1, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., l. v1, v. 123.
Pallasne entrera classent. Énéid., l. 1, v. 39-41.
Quota populea mamans. Géorg., l. IV, v. 511.
Qualis commotts excita. Énéid. l. iv, v. 301.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. in , v. 68.
At veluti pleno lupin. Éoéid., l. u , v. 59.

LIVRE V.
CHAP. l. Siccum, quad Frontoni adscrtbitw. M. Bois

sonade (Biographie universelle. t. x", p. 121, article

Magma vetutifugit. Énéid.,l. n,v. 223.

Fnonron) 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

0 mihi, sala mei. Énéid. l. In, v. 489.

Fronton. u Sec est bien, en effet, la traduction littérale

Quamfama accula est. Ëglog. vr , v. 74.
Et scissa gaudens audit. Enéid., l. Vin , v. 702.

de siccum; mais ne pourraîton pas le rendre également
bien par le mot simple , c’est-adire, sans ornement? En
effet, le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de st) le
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment

Quo: de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camararius porte en margefama. : ce qui parait une meil-

leure
leçon. .Furor impius tutus. Énéid. , l. 1, v. 294.
mon. V1. Ofeliz ana ante alias. Énéid., l. in, v. 321.
O terque quaterque beati. Énéitl., l. l, v. 98.
Prœtides impteruntfalsis. Églog. v1, v. 48.

employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de 51er

ne saurait constituer un genre (le style. M. le cardinal

Nec cales Helenus. Énéid., l. in, v. 712.

Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attique;maiscette versionaété combattue. (Voy. Btbliollt.
univers, Genève, 1816, in-8°, t. lll, p. 233). M. Coriiélius

Non aliter, qua-m si immissis. Énéid., l. w, v. 670.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

Homerus. lliad., l. xxn, v. 410.

leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progenics. Énéid., l. 1, v. 250.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

flanc ego si point. Énéid., l. iv, v. 419.
Et nunc ilie quidem spe. Énéid., l. 1v. v. 419.

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De dirferentiis vcrborum,

Advena nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
[taud ignoras eram. Énéid., l. si, v. 154.

imprimé dans les grammairiens de Pulsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

Fait et tibi talis. Énéid., l. x11, v. 933.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Patriæ strinæitpictatis. Énéid., l. ni, v. 294.
Subiit cari genitoris. Énéid., l. Il, v. 560.
Me quoque per mattes similis. Énéid., l. 1, v. 032.

Mme, o nunquamfrustrala. Énéid., l. x11, v. 95.

fois, sous ce litre z M. Cornetii Froment: open: incdita , cum cptstolis item ineditis Autonli PH, M. Auretii. L. Vert ct Appiani , nec non aliernm veterum
fragmentis invenit, et commentarioprœnio, notisque
illustravit Angetus Majas biblioth. Ambrostanæ a
unguis orientations; Mediolani, regiis typis, 1815, 2

R’lŒbB dia, res si qua. Énéid., l. x , v. 861.

vol. in-8".

Dutccs muette. Énéid., l. iv, v. 651.
Tuque optimaferrum. Énéicl, l. xu, v. 777.

En quid aga? rursusne. Énéid , l. iv, v. 534.
Quidfacerct? quo se. Géorg., I. W, v. 504.
Ouidfaciatfi qua vi. Énéid., l. 1x , v. 399.
Quid primum deserta. Énéid., l. 1V, v. 077.
lpse caput nivei. Énéid., l. x1, v. 39.
Imptevitquc sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moricnsqucsuo se. Énéid., l. xi , v. 669.
Crudctisnati monstrantcm. Énéid.. l. v1, v. 448.
Ora virum tristi pendebant. Énéid., l. vin, v. 197.
i’olvitur Euryalus. Enéid., l. 1x, v. 433.
Vidi cgomet duo. Énéid., l. lll, v. G23.
Omnes par mortes animum. Énéid., l. x , v. 854.

Daphni, hmm Pæuos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non ha’c lux. Églog. vu, v. 43.

Et campos, ubi. Énéid., l. ni, v. 2.
t’enit summo dies. Énéid., l. n , v. 324. ’
Opatria! oDivitm. Énéid., l. 11, 241.
Quis clademitlius. Énéid., l. u, v. 361.
Turnus, ut anlevolans. Énéid.,l. 1x, v. 47.
Forte sucer Cybetæ. Énéid., l. x1, v. 768.

sæpe etiam stcriles. Géorg., l. r, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præslans animi. Énéid., l. x11, v. 19.
[taud latta dudum. Enéid., l. x, v. 599.

Clin. Il. A Pisandropæne ad verbum transcripscrit.
M. Heyne (Excursus 1, adLib. n,vot. n, p. 373 et seqq.,
edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. l)’ -

Maria ante entrera Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.

bord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Nain si tetturem effundat. Énéld., l. x" , v. 20’1.

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
llun de Camirc, dans l’tle de Rhodes, qui vivait durant

Mantua væ miseræ. Églog. 1x, v. 28.
Infctix, utcunqueferent. Énéid., l. v1, v. 822.
Crimcn amor vestrum. Énéid., l. x, v. 188.
Dt capiti ipsius. Énéid., l. VIH, v. 484.

Dt lalia Gratis. mon, l. v1, v. 529.
Di talent terris. Énéid., l. lll, v. 620.
’Anooubimmç. Composé de mon, silence, et de la pré-

position dm) , qui marque absence et privation.

la nium olympiade, et que diantres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrle dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Anümaque. Le second Pisaodre, bien postérieur au premier, était de La-

raoda, ville de Lycaonic, et vivait sous Alexandre Mam-

Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1, v. 1:10.

méc. ll composa un poème sur les noces des dieux et des

Nccriuccrccerto. Énéid., l. i, v. 194.

héros («in typwixâ’w Oeoïuptùv). Entre un grand nombre

m
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de considérations alléguées par le savant philologue de

19101M011, huilent. Odyss., l. vu, v. 241 .

Gôulngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars stupet innuptæ. Énéid., l. Il, v. 31.

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci z qu’on ne cite que deux livres du poème

T1; à ulula-51m. 0dyss., l. un, v. 505.

del’ancien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile , on en cite vingtsix , et, selon d’autres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

’Ev 6’ bien” ùmvcïi. lliad., l. un, v. 485.

Verliturinlerea cœlum. Énéid., l. u, v. 274.

la série des événements qui ont en lieu depuis cette époque

En; mihi I Éuéid., l. u, v. 274.
’D 1:61:01, fi pila. 61) galaxtârspoz. lliad., l. xxu, v. 373.
Juvenisque Chorebus. Énéid., l. u, v. 342.
un... 7&9 ’OOpvoviia. Iliad., l. un, v. 563.
Sic animisjuvenumfuror addilus. Énéid., l. Il, v. 355.

jusqu’au siècle de l’auteur n. (la. Marie]: ad hyphiodor.

Bi (5’ tuai, d’un Réuni. Iliad., l. n,v. 299.

disert, p. un et seqq.; aconit, 1741, iu-8°).

Improvisum cypris veluti. Énéid., l. n, v. 379.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com.
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Trojaz quiprimus. Énéid.,l. l, v. 1.
Vit eccnspectu Siculæ. Énéid., l. l, v. 34.
flanc me digressum. Énéid., I. ln, v. 715.

Il; si hriçnôpdxovta. lliad., l. ln, v. 33.

bilerez: media»: Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone crealos quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.

Non sic aggcribus mph’s. Énéid.,l. Il, v. 496.

Emma vin nice. Iliad., l. ni, v. 122.
[me nunc metucmle. Énéid., l. x, v. 557.

Crue. Il]. Neupvlv uèv unité». lliad. , l. Iv, v. 123.

Qualis ubi in lucem entuber. Ënéid.,l. u, v. 471.

Il: 6è 696mm tri leva. lliad., l. ml, v. 93.
n; 5’ 51.6.. nlfi0wv «ouiche. rum., 1. x1, v. 492.

Ter canulas ibi colla. Énéid., l. u, v. 792. Au lieu de

simillima fuma, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
T91; ph toxopufiôm. Odyss., l. x1, v. 205.
CllAl’. Vl. Postqu aliam lemme rates. Énéid., l.

Adrian! longe. Enéid., l. au, v. 860.
0086 nç en... 0dyss., l. x11 , v. 403.
Non jam amplius alla. Éneid., l. m, v. 192.

ln, v. 192.

n°90094011 6’ ripa flua. 0dyss., l. x1, v. 242.

présent livre.
Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. in, v. 480.
Aôpôv 1m mi éyù. Orlyss. , l. xv, v. 125.
Tendunt velu noli. Énéid. , l. [Il , v. 259.
Musa: 6’ 61:): Encarta. 0d 58., I. Il, v. 9.

Curcata in manas. Géorg., l. w, v. 361.
Témov «sur 61851.). lliad., l.vm, v. le.
Bispatet. Énéid.,l. v1, 7.578.
Ai’nàp 11:31 nômoc. lliad., l. 1, v. 469.

Postquam aemplafames. Éncid., l. un, v. 181.
"0c êçat’ eüxépevoç. lliad., l. 1m, v. 249.

Audill, et Phæbus. Énéid.. l. XI, v. 794.
Nüvôi ôù Alveiao. lliad., l. xx , v. 307.

un ôte si 151v vicem. Odyss., l. xu, v. 403. ce passage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du

Dextrum Scylla lutas. uéid., l. "n,v. 420-32.
"EvOev ph 1&9 mon: 35m.. 0dyss., l. xu, v. 235-44.
’EvOa 6’ èvi manu. 0dyss., 1. xu, v. 85-97.

Extemplo Æneæ solvztntur. Énéid., l. 1, v. 9o.

0 mihi sala met Énéid., l. m. v, 489.
Keivou 7&9 mimât «685;. Odyss. , l. Iv, v. 149.
Ter scopuli clamorcm. Énéid. , l. 111, v. 566.

llôwfi ’Aônvain. lliad., l. n,v. 305.

T43 8’ Cm8 ôta Xdpuâôic. 0dyss., l. x11 , v. 104.

Hic donna Æneæ. Énéid., l. un, v. 97.
K11 :66 ’Oôuaafioç. 0dyss., l. v, v. 297.

Armipotenspræses belli. Énéid., l. x1, v. 483.

Qualis conjecta cerna. Énéid. , l. IV, v. 09.

’Ht’ olim ph «peina. lliad., l. lv, v. 442.

’Auç’ 5311m upaôv. Iliud. , l. x1, v. 475.

Ingreditarque solo. Énéid., l. w, v. 177.
Kant nil mon... Ümroç. 0dyss., I. xi", v. 79.
Dulcis et alla quia. Énéid., l. v1, v. 522.

3D; Ëça’r’. oùô’ axiome. lliad. , l. un, v. 339.

’AÂÂ’ En toi. épée). Iliad ,l. I, v. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéid.,l. xu, v. 206.
En in secum longe. Énéid., l. l, v. 163.

06910906 66 fic isti. Odyss., l. XI", v. 96.

[fixer-al. Illc parfis. Enéid. , l. 11, v. 238.
Ac velut annosam valida. Énéid. , l. rv, v. 441.
Oiov ôèvpéçu (91mg. lliad. , I. xvu, Y. 53.

Il jam prima nova. Énéid., l. n, v. 584.
’Hibç 6l en 191641111. lliad. ,1. Il , v. 1.
’Hùç pèv xpoxômnloç. lliad. , l. "Il , Y. 1.

CHAP. 1V. E016, namque tibl. Énéid., l. I, v. 69.
Keîvov 1&9 rauinv. Odyss., I. x, v. 21.
Sunt mihi bi: septain. Énéid., l. 1, v. 71.

(une. vu. Ut pelagus tenuere rates. Énéid., l. v
v. 8.

3003 10, Hà) a! né 1:01. Xapirmv. lliud., l. XlV, Y. 267.

sage a déjà élé cité deux fois dans ce livre; nu commencement du 3’ chapitre et au commencement du 6’.

llæc ubi dicta cavum. Énéid., l. l, v. 85.
’04 chtimi, Maya. Odyss., l. v, v. 291.

Ut primum lux alma data est. Énéid., l. I,v. 310.

un... si 7M vicem 0dyss., l. xu, v. 403. Ce pas.
l’inaquefundcbat paleris. Énéid., l. v , v. 9s.
OIvov àtpuao’ôluvoç. lliad. , 1. un", v. 220.

Un)! 61-5 811 rpirov. 0dyss., l. x, v. 144.

Levibus haie kamis consertam. Énéid., l. v, v. 259.

Nulla tuarum audita mihi. Enéid., l. l, v. 326.

Adieu) et Ôép’nxa. lliad. , l. 3mn, v. 560.

Pouvoüpai ce, évacua. 0dyss., l. v1, v. 149.

llæc ubi dicta, locum capiunt. Énéid., l. v, v. 315.
Xràv 6è peramoizsi. lliad. , l. nm, v. 358.
00mm: in digues czlemplo. Énéid., l. v , v. 420.

0 dea, si prima repelcns. Énéid., l. l, v. 370.

Tic av mon. 0dyss., l. Il], v. 113.

A! Venus obscure gradienles. Éuéid., l. 1, v. 415.

’Avra 8’ àvaaxouévm lapai. lliad., l. mu , v. 686.

liai mi ’Oâuaaeù; (119:0. 0dyss., l. vu , v. 14.

Protinus Æncas celer-i. Énéid., l. v, v. 485.

Qualis in Eurotæ ripis. Énéid., l. 1, v. 502.

AÛîàp à raisin-nov. tillai. lliad., l. xxur, v. 850.

0117 6’ ’Apreusc du. Odyss., l. v1, v. 102.

Dixerat, et tenuesfugil. Énéid., l. v, v. 740.

Reslim Æneas, claraque. Éuéid., l. l, v. 588.
Afmzp mmœpa).fiç. 0dyss., l. uni, v. 156.
Coram, quem quærms, adsum. Énéid., l. l, v. 599.

Æneas, que deinde mis. Énéid., l. v, v. 74L Le

’Evôov [Lèv en 86’ max 57:5. odyss., l. 1m, v. 207.

Winch 6è non-à 7.00176; lliad., l. xxur, v. 100.
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune

en». V. Conticucreomnes. Éuéid., l. u, v. 1.

suppose que celui qui sty trouvait était ce passage. (le ro-

"0c ëçaô’, et? (in min-cc. lliad., I. vu, v. 92.

dyssée (Lu, v. 363) où Euryclée, nourrice de Télémaque,

lnfandum, regina,jubes. Énéid., I. u, v. 3.

lui paler ainsi au moment de son départ: « Pourquoi,

SUR MACBOBE.
a mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
n seul et isolé, etc. n

Ter conatus erat colle. Énéid., l. 11, v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites à la tin du 5’ chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Énéide,

parce qu’en effet Virgile les emploiedans les deux endroits,

sans aucun changement.
’11; 541415 Aùîàp ëymy’ ÉOEÂW. 0dy88., I. x1, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la tin du cinquième chapitre.

Pr-tncipio pinguem tarais, Enéid., l. v1, v. 214.
01 et...» 610169.06; lliad., l. 1mn, v. 114.

passages ont déjà été cités à la (in du 6’ chapitre du pré-

sent livre.

I Mater Euryatt.... totum de Andromacha sumpsit.
Enéid., 1.1:, v. 459.

T): panévn même. lliad., l. un, v. 460.
0 rare Phrygiæ. Énéid., l. 1x, v. 617.
’Q nénovsc, saix’ élémi lliad., l. 11, v. 235.

Knôsui’we; 6è nap’ 11’101, Iliad. , l. xxni , v. 163.

Quos alios muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hé un; WFEV civet. lliad., l. xv, v. 735.

At pins Æncas tngenti mole. Énéid., l. v1, v. 232.

CHAP. X. Tela manujaciunt. Énéid., l. x, v. 264.

Aüràp êireivaxpâç. 0dyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque
que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-

T9635; 113v 10311771. lliad., l. 111, v. 2.

Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.

vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Aai’é et sa. xôpuôôç. lliad., l. v, v. 4.
nappaitvavfl’ (à: r’ ôte-rép’. lliad.,l.xx11, v. 26.

nor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrohe
Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-

Stat sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.

sage de l’lliade (l. xxlu, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’Homère, et qui continue la description des (une.

Moïpav 8’ 01511114 (9119.1. lliad., l. v1, 488.
Aivôrars KPOVÏÔ’II. lliad., l. xv1, v. 440.

railles (le Patrocle.
Tune consanguincus let! saper. Énéid. , l. v1, v. 278.

Fata vocant matasque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hîv 16v 811: uoîpa. lliad., l. x111, v. 602.

’EvO’ 6m19 Eünæmro. lliad., l. mV, v. 231.

Per patries martes, per spes. Énéid., l. x , v. 524.36.

Quod le per cœlijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.
Nüv se a: tan 6m11". Odyss. , l. x1, v. 66-78.

Zéypst, ’Arpéo: utè. lliad., l. v1, v. 46.

11cc non et Tityon. Énetd., l. v1, v. 595.
Kai Tiwàv 516011. 0dyss., l. x1, v. 575.
Non, mihisi linguæ centum. Énéid., l. v1, v. 625.
111110011 6’001: 12v tînt). lliad. , l. 11, v. 488.

Culte. Vlll. Hinc exaudtri gamitus. Énéid. , l. vu,
Y. 15.
E0901; 8’ 13v Monet. Odyss., l. x, v. 210.
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EUX oint oluvoîatv. lliad., l. Il, v. 859.
Et jam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
une; 6’ en hxémv. lliad., l. x1. v. 1. Ces deux derniers

Impastus stabula alta (ce. Énéid., l. x, v. 723.
"Do-ire Mm èxc’ipn. lliad., l. 111, v. 23.

Bfi 9’ tium diem liant. lliad., l. x11, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargttur et tallas lacrymis. Énéid., l. xi, v. 191.
Awov-ro dénattai. lliad., l. xxni , v. 15.

Gingitur ipse furens certalim. Enéid., l. x1, v. 486.

Quid pelais-P quæ causa rates. Énéid.,l. vit, v. 197

’ûç péri-w Ilérpoxloç. lliad., l. va, v. 130-39.

11 Eeîvai , vive; taré. Odyss. , l. 111, v. 7l.

Purpurcus veluti cum fias. Énéid., l. ix,v. 435.

Cru quondam nivei. Énéid. , l. v11, v. 699.

Rapin?) Bpitiouévn. lliad., l. vin. v. 306.

Toîw 6’ (Bof ôpvitluw. lliad., l. Il, v. 459.

en". X1. Quam upas, etc. Énéid., 1.1, v. 430.
110:5 Etlvsa ciat. lliad., l. 11, v. 87. Clarke remarque, sur

Illa ne! intactæ segetis. Éuéid. , l. vu, v. 808.
A! 6’ 51:8 93v wigwam lliad. , l. xx , v. 226.
Vescitur Æneas simui. Énéid., l. v111, v. 182.
Toïm 6è Bain tépsuctv. une. , I. vu, v. 311..

Postquam exemptafames. Énéid., l. Vin, v. 184.
’Hpmç ’Arpsiônç sûpvnpstosv. lliad. , l. vil , v. 314.

Evandrum ce: humât! tecto. Énéid., l. vin , v. 455.
’ECsro 6’ muscle, palaXÔV. lliad. , l. 11, v. 42.

Bi 9’ tuai si; 41091311. 0dyss., l. 11, v. 10.

0 mihi præterttos referat. Enéid. , l. vin , v. 560.
Eit)’ à); WQlP-t- lliad. , l. x1, v. 669.

Qualis ubi accent. Énéid., l. vin, v. 612.
Oie: 6’ dia-:119 des. Iliad. , l. un, v. 317.

En perfecta met promissa. Énéid. , l. vni, v. 612.
Aûsàp émiai) salis eéxoç. lliad, l. 1mn , v. 608.

"le deæ dents et tante. Énéid. , l. vin, v. 617.
Téprrero 8’ èv lâtpêda’tv. lliad. , l. aux, v. 18.

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
0 socii (neque enim). Énéid., 1.1, v. 202.

T1 90.1, ou vip. Odyss, l. x11, v. 208.
Ac veluti summis. Énéid., l, 11, v. 626.
’Hpms 6’ 61; 8?: si: 6917:. lliad., l. 11111, V. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1v, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse à Macrobe le mame I
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci»dessus.

Haud segnis strato surgit Palinurus. Énéid., l. ni,
V. 513.
Aüràp 6 misant... Odyss., l. v, v. 270.

CuAP. 1X. lri, decus cœli. Énéid., l. 1x , v. 18.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’19; 0561, rit; 1’ :19 ce 056’117. lliad.,l. 1mn, v. 182.

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-

N00 solos tangit Atridas. Énéid. , l. 1x, v. 138.
Tl 8è 1611311 MYŒYEV. lliad., l. 1x, V. 338.

Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Opvueti’, timôôaiimi 17915:; lliad., l. xu, v. 440.

Quod supcrest, lœli. Énéid., l. 1x , v. 157.
Nüv 8’ ëpxecrû’ fini Esîmov. lliad., l. XI! , v. 27:3.

Sic ait illacrimans. Énéid., l. 1x ,v. 303.
Tuôeiôrj pèv 61712:. lliad., l. x , v. 2351.

Protinus armali incedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
Tris 8’, ÉfiEÎ 015v MÂotatv. lliad., l. x, v. 272.

Eyressi superantfossas. Énéid., l. 1x , v. 314-24.
Tri) a: 96.11111 npors’pœ. lliad., l. x, v. 469.
’Eë êmôtçptâôoç RUFÉ’YYK. lbid., v. 475.

Sed non angarie potitit. Énéid., l. 1x, v. 327.

tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinaig
rement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Nec tibi diva parent. Énéid., l. iv, v. 365.
18111524, m’as âpat ont. lliad., l. xvi, v. 33.

Queniam vidclicet in marieur inolcscendts, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesmémes leurs enfants.
Non tam præcipitcs bijugo. Énéid., l. v,.v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. 111 ,
v. 103).
0! 6’ (à; tir-iman,» THpŒôpot. 0dyss., l. xni, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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NOTES
Prosequitur rumens a puppi. Enéid., l. tu , r. 130.

501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.

’Hpîv 6’ a6 arôme-0e. 0dyss., l. XI. v. 6.

T410: àetpôpevot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés a un char, qui élèvent la partie supérieure

’AD.’ 51’ hutin; étépotç. 0dyss., l. tx, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magna veluti cum flamma. Énéid., l. vtt, v. 402.

’Q-tôv 1’ autem. 0dyss.,.l. xt, v. 307.

m 8è 15’611; (si Evôov. lliad., l. xxt , V. 362.

attenant On peut voir, surla signification et la valeur
de ce mot, Emesti, ad Callimach. H. in Dion. et.

Visceribus miserorum. Énéid., l. ttt , v. 622.
Hic et Aloidas gaminas. Énéid., l. w , v. 582.

fluctua un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Goulu. ,

l. tu, v. 237.
ï]; ôi tif èv atytaltî). lliad., l. tv, v. 422.

Durand; taquet-alun Énéitl., l. x , v. un.

Portant, quæ duci: imperio. Énéid., l. tx, v. 675.

iH, aux! nouvë’go’w. lliad., l. I, v. 528.

Nfrtnot- év (là-milan. lliad., l. xu, v. m7410.
Olli dura gaies. Énéid., l. x, v. 745.
"a; à pèv «son. lliad., l. x1, v. 24L

liai ri) metôôttevov ramie. lliad., l. xv, v. 37.
0m puer prima signons. Énéid., l. tx , v. la].

0mm. XI]. Spargit Tara ungula. Énéid., l. xu, v.
337.
Mm 8’ dit-w. lliad., l. x1, 534.
Et luce commis ahana. Énéid., l. tt, v. 470.

Mm) 14:th similem. lliad., l. xttt, v. 34 l. Ces citations
de fragments de vers font éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-

"pinot: Ümlv’l’lm- Odyss. l. x , v. 279.

Ut fera, quæ densa. Ënéid., l. tx, v. 551. Voir aussi
l. xu, v. Æ.
11711651); ô’éréptoGev. lliad., l. un, Y. 166.

Haud aliter Trojanœ actes. Énéid., l. x, v. 3GO.
’Acmlc âp’ MW épatât. lliad., l. un, v. 131. Voyez
Clarlte (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtee, dans l’é-

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, I767, in-8°, p. 3:1).

crobe. Répéter dans le corps de la traduction los hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

où l’on trouve réunies les imitations d’Bomere tentées par

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

tuque volans alla. Énéid., l. xt, v. 7st.
’Opvtç yang aptv mies. lliad., l. xu, v. 200. Cette comparaison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

quelques lambeaux d’hémistiches est subie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’oll’re a l’œil a côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avalent repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Ouærtt para seminajlammœ. Énéid., l. vt, v. 5.

divers poètes.

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.
Vergilius solam aquuæ prædam rçfcrt. Pope justifie

Virgile contre la critique de Mambe, par le motif que le
but de la comparaison du poële latin est ditïérent de celui
d’Homère (V. Clarlt. ad hoc Iliad.).

méplat mpôç coitum. odyss., l. v, v. 490.

Puma metuprimo. Énéid., l. tv, v. l76.

ludum sanguineo veluti. Énéid., l. xu, v. 67.

"Ht’ olim ne»: 1:96:14. lliad., l. tv, v. 442.

’04 6’ 61:5 ri; 1’ âme. lliad., l. tv, v. tu.

Aaîé 0l. èx 1690064. lliad., I. v, v. 4.

Si langera portus. Énéid., l. tv, v. 612.
KÀÜOt, Hoosiôaov, TatfioXE. Odyss., l. Ix , 528.

Maxima Circeæ raduntur. Ènéid., l. vttl v. to.
11m, 699c: pivot 07:60:. 0dyss., l. v, v. 57.
Mæonio regi. Énéid., l. ut, v. site.
BouxoÂîtov ôi fit! ulèç. lliad., l. VI, v. 23.

[ne autem expirons. Énéid., l. x, v. 73’943.
une Bi Tôt épée). lliad., l. xvt , v. 852.

Wmuntlsub verlice cristæ. Énéid., l. tx , v. 732.
Voy. aussi l. vtn, v. 680.
Ardel apezcapiti. Énéid., l. n,v. 270.
Out triplicl crinita. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribilem cristi: galeam. Énéid., l. vttt, v. 620.
Î! , tu! xmvs’now. lliad., l. t, v. 528. Ce vers est déjà
cité une fois dans le cours de ce même chapitre.

Deum doums alla sitescit. Énéid., l. x, v. lot.

Tàv ml ahurira. lliad., l. un, v. 364.

liai 161: 81h minets. lliad.,l. un . v. 209.

Olpnaev 5è au; lliad., l. un, v. 308.

Nuncjuvencm imparibus. Énéid. l. xu, v. 149.
Juppitcr ipse duos. Énéid., l. xtt, v. 725.

Qualis ubi au! leporem. Énéid., l. tx , v. 563.

Cuir. X111. l. Tune capta orantis. Énéid., l. x, v.
5.35.

«convoitant: 6’ âpa. lliad., l. x, v. 457.

[houa 6’ Eùpjtloto. lliad., l. nul, v. 380.
Humescunt spumis. Géorg., l. tu, v. 3.
’lxvta firme codent. lliad., l. tu, v. 764.
Calcemque (ont. Énéid., l. v , v. 324.
Ksït’ àtroôoxttéio’ag. 011188., I. 1x , v. 372.

Cervicem inflexam posait. Énéid., l. tu, v. est.
"Apparu. 6’ mm. lliad., l. nm, v. 368.
Jonque humiles. Géorg., l. ttt , v. 108.
"action 6’ 61:59 five. 0dyss., l. w , v. 107.

Gratin-asque deus. Enéid., l. t, v. 505.
Tint: yang Geai tau. lliad., l. tt, v. 485.
El meminislis enim. Énéid., l. vu, v. 045.

CHAP. XIV. Arlctat in partis. Enéid., l. XI, v. 890.

Au lieu de cristal, on lit ajetat, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibus lectum cæcis iler. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obit-a postes. Énéid., l. tu. v. 890. Au lient de
obice , on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid.,l. tu, v. 469.
Quinprotinus omnia. Énéid., l. vt, v. 33.
Vulcarw decoquithumorem. Géorg., l. t, v. 295.

Spumas miscent argenli vivaque sulphura. Géorg.,
l. tu, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile z

Spumas minent argenti ac culphum vim.
Arbutus horrida. Géorg., l. tt, v. 69. Les licences de

abriant: à GUILÔV. lliad., l. xx, v. 403.

versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-

Clamares simui horrendos. Éneid., l. tt , v. 222.

gile, sont considérées , principalement dans l’Énéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

Taurum Neptune. Énéid., l. tu, V. 119.
ln segelem veluti. Énéid., l. u, v. 304.
n; 8’ au 11539. lliad., t. n,v. 155.
(30v: ïàp autreôiov. lliad., l. v, v. 87.

Adverst rupin ceu quondam. Énéid., l. tt, v. ne.

me &quOt 660. lliad., l. 1x, v. 6.
Il; 6’ E696; TE Nôwoç.lliod., l. un, v. 705.

mit pas au poële de faire disparaltre.
"1mois: 8è Eavllètç émiai. lliad., l. tu, v. 679.

Omnia vinoit amor. Églog. x, v. 69.
Malus in ignota, Palinure. Énéid., l. v.v. 871.

Pan etiam Arcadia. Églog. tv, v. 58. lliad., l. n, v.
07 l. Ce passage pourrait même avoir échappé au co-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
ratson.
dicta; est (anordit. lliad., l. ttt , v. 220.
’Evô’ son En: Bpitovva 160K. Iliad. , l. tv, v. 223.

Migrantes cernas. Énéid., l. tv , v. 401.

Intumq-uc instructo Marte videras. Énéid., l. vttt,
V. 676.
Pelago credos innare. Éuéid., I. vttt, v. 691.

Studio incassum videas. Géorg., l. t, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placîa et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. 111 , c. 4), Tite-Live (l. xxxvtt,

c.’Dxôpso’
19),k 8136m.
et Strabon
lliad., l. t, v. 366.(l. x1). I
Adiôexa sa cùv mua-t KÔÂEIÇ. lliad., l. tx , v. 328.
Rat vfieao’ fiyfiaat’ Azattîw. lliad., l. I , v. 71.
’Hôn 1&9 «01’ ève». lliad., 1. t , v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cavets, cite les vers 523-25 du livre 1x.
sur du fiôôomt. lliad., I. vu, v. 157.
Nom memini Ecsionæ. Énéid., l. vttt, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. t, v. 619.

Qualis crum cum primum. Énéid., l. vttt, v. 561.
Pæna Caci, toto narratio. Enéid., l. vttt , v. 561.
Namquefcrunt luctu Cygnum. Énéitl., l. x, v. 189.

Cuir. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui mænia Clusi. Énéid, l. x, v. 167.
Quo rez Clusium. Énéid., l. x, v. 655.
Forlcmque Sercstum. Énéid., l. v, v. 184.

Et quid qquueferat remo. Gang, l. t, v. 53.

Aurt sacra fumes. Énéid., l. tu, v. 57.
Soti Deo. tiédit. de Cologne potto : soli Decreto.
Moins. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragtt-

tès, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabutum nix-q in natta parte Homertci volttminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vàpoç, ’nîpawoc , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée Tt’txn, la tin du

19° chapitre du livre 1’! des Saturnalcs.

Ægeon apud Homerum auxine est loci. lliad., l. t,
v. 403.
Hunc contra Jovem armant versus Maronis. Éneid.
l. x , v. 565.
Eumedes Dolonis protes, betlo prœclara... parcnlem
referl. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Euntode
et de Dolon.

Apud Hamel-am Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Nutlam commemorationem de judicio Paridis

Berner-us admittit. u Il est certain , dit Bayle, qtt’Homèt-e
n a fait mention du jugement (le Pâris, et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
u Troyens (Homer., ll., xxtv, v. 25-30). Il n’est donc point
«t vrai, comme le prétend Macrobe, qtte Virgile ait aban-

n donné Homère sur ce point. (Art. Junon., n. c. c. t.
vut, p. 525., édit. de Boucltot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’Iliade comme interpolés. Par conséquent

Pult-hcr Equiculus. Éneid., l. tut, v. 684.
Mavortius Karman. Éneid., l. tx, v. 68.3.

ilest possible qu’ils ne se soient point trouvés dans I’exem -

Fortissimus Untbro. Énéid., l. vtt, v. 752.
Virbtus Hippolyti protes. Énéid., l. vtt, v. 761.

n’étant point d’Homere. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

Cupano. Les anciennes éditions portent C’uparo.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéid.,l. x, v. 747.

obvias ambustum torrent Corinæus. Énéid., l. xu,

V. 298. ’
Numa. Énéid., l. x, v. 562.

Formant assimulala Comertæ Énéid., l. xu, v. 224.
Cortnæum stcrntt Asylas. Énéid., l. tx,v. 571.

et 8’ Amflnôov’ Évatov. lliad., l. Il , v. 517.

Primttk init bellum Tyrrhents. Énéid., l. vu, v.
047-761.
Ain-dm çœxfiœv Exéôtoç. lliad., l. tt , v. 517.
onptîw 6’ 717511611509. lliad., l. tt, v. 527.!
thebç 6’ Alcôpvnôev lliad., l. tt, v. 671.

plaire de M acrobe , ou que lui-mémo les ait rejetés comme
sont marqués d’ttn obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustatlte dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
Il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’llomère, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bernes, p. xvttt).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti , licyne, Knight. Voy. aussi Hemstberuys dans le
1" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

0l Kvmaoôv r’ ailoit. lliad., l. tt, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoliger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

domina densentur compis. Énéid., 1. vu , v. 794. au

Sœtiger qui atort. n (Note communiquée par feu Bagna-

lieu de Courante, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
Un". XVI. 0m HÜÂOV 1’ événovro. lliad., l. n,v. 591.

Tan pèv nnnôhtmç. lliad., l. tt , v. 657.
’AD.’ 015mo: au «am. lliad., l. xttt, v. 729.
Km) Esîvov trapu-Con: posât. Odyss., l. xv, v. 74.
Mémov 5’ êtrl mimi) âptarov.

Ot fléau; motion. 0dyss., l. tt, v. 277.
Mati rot aman. Odyss., l. vttt, v. 351.
’Apptbv 6’ ôo-x’ èûflot.

Non omnia possumus omnes. Églog. vttt, v. 63.
Omnia vint-il amer. Églog. x , v. 69.
Labor omnia vinctt Improlms. Géorg. l. t, v. 45.

Usque adeone mari miser-am est? néid., 1.x", v.
646.
Sial sua cuiquc dies.Énéid., l. x, v. 467.

hotus on virtus, quis in haste requirit P mon, l. Il ,
Y. 390.
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Montbcl , de t’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilt’us tantum Deum. Énéid., l. t, v. 27.

Aetvov 8’ ËGÇÔMG’S natif). lliad., l. xx, v. 50.

Non scats ac si qua. Énéid., l. vttt, v. 243.
0501 peut (comme. lliad., l. v1, v. 138. .
Dt lavis in tectis. Énéid., l. x,v. 758.
Con. XVII. Apollonius.--Sumommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

leurs natif de Naucraüs en Égypte , fut disciple de Pattetius etde Callimaque, et succéda à Eratosthènc dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique. poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apollonius de Rhodes. il a été successivement édité et oommenté par H. Estienne ( 1564 , in-4°.), par lloëlzlin (Loyal.

Batav., Elzevlr, 1641, in-8°), par J. Shaw (01mm, 1777,
in-4", et 1779, in-8"), par Brunclt (Argcnlorati . 1780 , in8°; et Lipxiæ, 1810-12, in-S")), et par C. D. Bock (LiI-’Sill’.
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1797, in-8°).L’Argonauliqae aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8°).

Carmen Pindart , quodest super monteÆtna. Pilh.
0d. l, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partiedans Auleelle (l. xvn, o. 10).
Portas ab accessit ventousas. mais, l. in, v. 570.
Roc nec a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne punissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro quasis aqua dicerent. Eustatbe dit î
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n vénération pour I’Achéloiis, et même c’est de lui que
a l’eau en général était appelée Achéloûs. n (Eust., p.

1231, l. 10 et il). Zénodote d’arme supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur œttemème opinion. voici le
passage d’Homère :
et?) oùôè xpeirov ’AxeMiIoc hoquette: ,
oùôà dahëbeirao pivot 605340: ’stavoîo ,

êE 061159 «aux notarial mi. néon baladant.

(IL, l. 1m, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance. hors de son

n Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler il lui,

cratère des colonnes d’épaissetumée, des quartiers énormes

n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

n que! naissent tontes les fontaines, toutes les mers. u Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gantera, tandis que le cum gemuu du texte se

le sons est : n il ne tente point de s’égaler à lui, le puisa sont Achéloüs, duquel naissent tous les neuves, toutes

rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

s les mers. n

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont de.

Ephorus. Historien grec , naquit à Cumes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dirus Ulysses. Énéid., i. n , v. 261 et 762.

Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala lecta. Géorg., l. N, v. 179.
Allaque Panchæa. Géorg., l. lv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
T hrace.
Tityus, ubi auditu. Énéid., l. tv, v. son.

Non au Tyndaridis. nous, l. u, v. ont.
Ferte simul Faunique. Géorg., l. i, v. 11.
Hinc alque htncglomerantur. Énéid., l. n,v. 500.

Pars pedibus plaudunt. Eneid., l. v1, v. on.
Milesia sellera nymphæ. Géorg., l. tv, v. 336.
Alcandrumque, Haltumque. Énéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parlhenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le mattre 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 Parthéuius, eequi pourrait bien ne se rapporter qn’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé nepi Ëptottxülv

menue-rom c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornarlo (Basic, Frobeu, 1531, lit-8°),
et récemment édite par Heyne (Goettingue, 1798 , in-8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.
merdai,» nui. Nopal Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelle (l. xm, c. 26) ; mais on lit Eivalia (Inalie),
au lieu de ’lvo’m.

Glauco et Panopeœ. Géorg., l. n,v. 437.

Tritonesque citl. mon, t. v, v. en et 824.
ouillai, Calliopea. Églog., IV, v. 57.
Vidimus, o cives, Diomeden. Énéid., l. xi, v. 243.

Cm1». XVlIl. Liber et aima ocres. Géorg., l. l, v. o.
iArislopliancs in comædia Cocalo. 1l ne nous resleqne
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

na la mort a Minos , lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis cemeurtre, en jetant suris lote de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv),’Justin (l. iv, c. 2).
---L’édit. de Cologne porte in comædia Caleta.

rent coutre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était. divisé en trente livres, précédés chacun

d’un proæmlum. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’îl* mourut vers l’an

300 avant J. G. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants z I, Eùpiparmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Allten., l. r, c. 8); u. des biens et des
maux, en vingt-quatre livres; ln. Iterum admirabllium,
quæ in quasis regtone vlsuntur, lib. xi"; 1v. Xûwayps
tomberoit (de la constitution de la patrie); v. flapi triés»;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephort Cumæl fragmenta collcgil alque illustrant!
Mater Marx, literarum in academia Heldclbcryensi
magister.- Prœjatus esüFrid. Creuser; Caroliruhæ,

1813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

mais traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous" reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’odyssée, que
Schrevcrius a publiées dans son édition d’Hotnère (Ams-

terdam, 1656, deux vol. in-A"). imprimées déjà à pana

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent à
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 ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora manqua. Didyme vivait sons
le règne d’Auguste.
A5115!» pèv apysvvolo’tv ’Axehbou bbov. Au lieu d’apyewoü

ou: qui ne présentait aucun sens , [lames rétablit ’Apysiot-

ew; ce qui donne le moyen de traduire: a Je montrerai
« aux Argienslecours de l’Achéluüs. u (Hypsipil. fragm.,

edit.
Bach, t. il], p. 449.) . .
Quos dives Anagnia posoit. Énéid., l. vu, v. 684.
Tragœdia quæ Meleager dissertation Il ne nous en
reste que quelques fragmente.
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Crue. Xlx. AVendu»;illiflauum. Éneid., l. tv, v. ces.

lils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les t’ont fils de Jupiter,

d’Aurelius. il portait aussi celui d’Annus, probable-

s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

ment parce qu’il était alfrnncbi de ln famille des Sénèque.

Il était né a Leptis , sur la cote d’Afrique. ll 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 Délit. 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 a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnulus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Polices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

luyaienl les mauvais traitements de leurs maltres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épitheteplacabilis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ 05v M xârsto’w. Euripid. Alcest. v. 74.

liane ego Dm sacrum. nuent, l. tv, v. 702.
Falcibus et massue ad lunam. Énéid., l. tv, v. 513.

’Ptzoréaoi. (Cf. Casaubon ad Milan. vu. s , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n, 1213).

Meeum habet potagers, ces, marbras. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : n L’apoplexie , les
n pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile (l’as-

signer un sens précisâtes versf, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante , à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes, on pretres de Cybèle. Festns est le
seul des autours anciens qui emploie le mot patagus ; et
il dit que c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus panse
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces

violents mouvementsde tête que faisaientceux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus patagus); ces indique.

le bruitque laisaient les corybantes en happant fortement
sur l’airain (Strab. l. x). Scaliger (in cortical.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. ll

fait dériver son nom du verbe grec caracola, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif nérayoç ou
tramp) qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(Adversarior. l. xvl , c. 22), lequel dit aussi que le patamu est une maladie de la vigne.
(furetant sonitus , ’crepitantiaque æra. Géorg, l

Iv,v. 153. n

Carminius. Servius (ad Æneid. l. v , v. 233) cite de

lui un traité De etccutionibus. Meursius propose de lire
Granins (Licianns Flacons).
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 Dlvinat. u ,

mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot «au».

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrémement
flatté ce roi , et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Epüx-n r7): pèv l’aléa; 560V twevfixovra même. Giu-

mimi. M. l’abbé Fr. Ferrala, professeur de physiques l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria

supra il logo Nqflia, etc. (Palerme, 1805, petit me"),
s’est elïorcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne offre une analogie nappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des pretres. Il ne s’agissait que de taire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du genou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Paliœs 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 Naitia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butée et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. il, c. 7), et Pausanias
(l. une. 16).... Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile , a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vul , c. 46)
Polémon. On connalt plusieurs Polémons. Celnivci est

probablement Antonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit a Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées ennoierai 167m. Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev ce munir: E’IôDtLâTtuV. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portail : En

23), vit un jour sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait

te tu! uvûv ëôsatto’rrmv... a Il faut s’être abstenu de toute

aux environs de Tarquinie ,nne motte de terre, qui prit su-

a souillure charnelle et de certains mets. n

bitement 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’origine des auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558),

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

Char. XX. Humida solstilia. Géorg., l. l, v. 100.
’Iônv 8’ ÎX’XVEV nolurrtôaxa. lliad., I. VIH, v. 47.

"a; 6 pèvàrpépaç.lliad., l. x1v,v. 352.Voy.aussi v. 292.

et Lucaiu (Phars. l. n,v. 673).
stabat in egregiis Arcentisfdius.Énéid., Lu, v. 581.
llœc est omnis historia , quæ de Palicis. Nous ajoute-

tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. il composa des comédies, et fit faire a ce genre de poème des progrès assez

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrube

notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient dedonner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. l] écrivit aussi des traités de médecine et de

Epicbarmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
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NOTES

philosophie. Nous voyons qn’Enuins traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épi.
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poëles, historiens, philosophes, rhé-

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.
M. Harles apublie’ une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté oeuom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xlu) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, l3 et t4).

Gargara. Voyez Strabon (l. xm) et Pline (l. v, c. 50).
Antandras. Strabon (l xm) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adraluyste, au pied de cette
partie de I’Ida qui futsurnommée Alexandra parce que
Pâris , surnommé aussi Alexandre , y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. 1.6. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiadcs. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

ici. Voyez Catalogus poctarum epigrammaticorum,
dans les Animadversioncs de Jacobs surl’Anthologie grec-

que (t. tu, p. taos).

Navalis ce" partem infatuent. Au lieu de rel-

(voile), Zeune propose de lire malt (mât) , ce qui est couforme au texte d’Alhéuée.

Cratinus. Poète comique d’Athenes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. Il mourut dans la 97V
année de son âge, l’an lm avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il futpréféré, dit Quintilien (l. x, c. l),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine-

Dimitri.
Aratt etiam liber fertur elegion. Ces poèmes d’Ala-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. li mourut age de 98 ans, ou même.
selon quelques-uns, de lot tans, parsuite d’un âmes de rire

tus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pliue(1l’at. Hist. I. xxviu,c. 7); Diotime de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. un); enfin Diotime Adramyste , anquelM. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par Il. Estienue, à la suite de son Pin»

dare (1560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. tu, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæi poelæ

lyricifragmenta cdidit Th. Fr. (Halæ, 1810, in-B").
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’Athènes.

CHAP. xxt. Cape Mæom’i Carchesia. Géorg., l. tv, v.
380.
Hic duo rite mon). Énéid., l. v v. 77.

qui le prit en voyant un (me manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Gratins ct de J. Leclerc
(Amstclod., I701, in-8°). etont donné lien a 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’Aristophanc , par Poinsiuet de Sivry (Paris, I786
ou 90, 4 vol. in.8°).

Amandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
Rkelor., I. in ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

- posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta ex tragœdits græcis , de H. Gratins (Paris,

me, apr; ou Amstelod., 1709, in-8°).
Kupôta. Le texte de Reiskc porte encore mant (des

Inferimus tepido spumantta. néid.. l. Il], v. ce.
Elgravis attrita pendebat. Églog., v1, v. l7.
Et sucer tmplcvitdezlram.Enéid., I. vm, v. 278.
De poculorum gariez-i bus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,

parle dans ce chapitre , le livre x19 d’Athénée, on Macrobe

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et lit faire de grands progrès aux sciences as-

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’aistotrc aie-l’art che: les anciens, parWinkelmann.
Pharecydes in libris Historiarum. Surnommé l’Allique, historien né à Paros, l’une des Sporades , recueillit

posât. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congos.
Ératoslhène. Il était né à Gyrene l’an 19’ de la came

tronomiques. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an les avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre , géographe , philosophe, grammairien et poète.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède, nous a conservé unelettre d’Ératosthèue

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: lerecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce ca: vartis scriptorium collcyil,
commentalionem de Pharecyde utroquc præmisit, denique fragmen la Acesilai et indices adjectt F. G . Stru:

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’lîgypte (Cie. ad

(Geræ, I798, in-B").
Carchestum. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriler,
et ansis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

Allia, l. n, ep. a). Macrobc cite de lui un traité De dimensiontlms (50mn. Scip., l. u , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Cataslm’ismi,

avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

græce, cum interprt’lat. lat. et comment. curant! J.
Conrad Schaubach (Gallingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition , compressant mcdtocriter, ansatum, ansls a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8". (Oxford, 1672). Ona publié depuis, du même, Ern-

au lieu d’ansatum, ou bien enfin, au lieu de mediocrt(cr, de lire nil-inique. On peut voir sur ce passage les pa-

tosthenis geographicorum fragment. gr. lat. cdidit

roles qu’Athéuée (Dcipnosophist., l. x1,c. 7) met dans la

Gant. Car. Frid. Seidet. (Gottingœ, I789, in-8°.)
Kmtrdaoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la nalssauee d’Alexandre

temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

le Grand. Il était né a Milct, ville de Carie, dansla 83’ olym-

vin , c. 86; Paname, l. i).

piade, l’au 446 avant J.-C. Ou cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragnents
recueillis par Grotius,dans les Eæcerpta en; tragœdiis et

Pot-aluna Cyclopi ab Ulysse datant. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoph., l. xi , c. 2 et 7).
Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de CIaros. Il florissait 140 ans

comædiis græcis; Paris,l1626 ,in-4’. Burette a publié des

avant J. C. Il chanta , en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bétes venimeuses (engainai) , et les eon-

Recherches sur la vie de Timothée. dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, tem. x.
EiYÂwv nouoctœv... moisa. Le sicle était une monnaie

trepoisons en général (üEEtçéppaxa). Ces ouvrages furent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits. en latin par

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Colt. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernier les a traduitsen vers italiens, et Jacques
Greviu en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-4’). Nicander avait aussi composé des Géorquues, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Atôupntou Alec. Il y avait, proche de Milct, un oracle
consacré a Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait D1-

dyme, à cause de ces deux divinités. cœl. Rhodigin., l.

xxnr, c. 4 (Cf. une. l. xi, c. 9).
Karl 75196 Gpnîxi’nv. Voyez Fragmenta Callimachi a

des Orientaux, dont la valeur fut difïérente chez divers

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (1189.. l. xi, c. xxr,

v. le).
KSYXplüv. Ceimhrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
Excessere omnes adytis. Énéld., l. n, v. 351.
’Eyù 8è maline: vip. Euripid., Treuil, v. 23.
Ipsa louis rapidum. Énéid., l. I, v. 42.

Euripides... inducit Minmam. Troad., v. 78 et suiv.
In rimera alla cocons. Géorg., l. m, v. 391.3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

Bentheio collecta, v. 109(Lond., 174L, ln-8°). Il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Do.
mitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

grammat., 24). Fabricius (Bibl. lat, t. I, p. 342., edit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

amystide vincere aliquem , adit Horace. On a employé

deux Probus; savoir: Grammatlcorum Institutionum

quelquefois amyste’, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-

lib. n , et : De interpretandis nolis Romanoru-m. Quelques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attri-

ments de Ménandre, dans l’Aristophane de Poinsinet de

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien

commencement de la Troade d’Euripide (et. Athcn., l. xr ,
c. 6).
Ephippus in Busiride. Il appartenait à Page qu’on appelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententiœ comicorum, par J. Hermi-

Probus un traité : De occulta literamm significations
epistolarum 0. Cæsaris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. III , v. 251.

Sucerdotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lius (Bâle , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine , Athénée (l. xi, c. G). Musouius, cité par Ortelius,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒla , et

LIVRE Vl.

qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

CIIAI’. I. Togatarum scriptor. Celte expression s’em-

salie.
Panyasis. C’est un très-ancien poële grec, à peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epüestav. lie située près de Cadix. Pline, l. N, c. 22,

Pomponius Mela (l. In , c. 26).

Crue. XXII. Opin... coquemar... ipsi Dianæ fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. xi. v. 532.
A! triviæ castes. Énéid. , l. XI, v. 836.

aux live mosane; min]. Fpatxoïo’t. Ces vers sont recueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot Ppatxoîw au lieu d’ "El.-

).new, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttpôôsov... ûiov espoaîvapoto Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’ Euripide, et poussa sa carrière

menons.

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 præleztatœ,

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les personnes des rois cl. des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Epist. 8, ad fin.) que les legato:
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinterea cœlum. Énéid., l. n, v. 250.
Azem humero torquet. Énéid., l. w, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Concillumquc vocal Divans pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus Emporium. Éneid., l. 1, v. 536.
Tuque , o fibré. Énéid., l. vin, v. 72.

Accipc , daqucfidcm. Énéid., l. un, v. 150.
Et limant in nimba. Énéid., l. l", v. 587.
80
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Camposque liquentes. Énéid.,1.vi. v. 642.’
Tu tamen interro catido. tuent. l. u, v. 422.
Concurrunt undique tells. Énéid., l. vu , v. 521.
Summa nituntur opum vi. Énéîd., l. x11 , v. 552.

Et liquidum molem. De nat. "en, l. v1 , v. 404.
El geminos duo fulmina. Ënéid., l. vr, v. 842.

El mecum ingentes. Énéid., 1.1x, v. 528.
No qua mais dictis. Énéid. , l. xu, v. 565.
Introduit! urbem somno. Énéid., l. n, v. 265.

Scipiades bellifulmen. De mit. rer.,1. llI, v. 1047.
Et ora Trlstia. Géorg, 1.1l, v. 247.

Tollilur in cœlum clamer. lÊnéid. , l. x1, v. 7’15.

Quadrupedante putrcm. Énéid., 1. vm, v. 596.
[7mn qui nabis cum-lande. Énéid., 1. v1, v. 845.
(Permit in minus. Énéid., l. x , v. 488.
El jam prima nova. Énéid., 1. rv, v. 584.

Cam primum Aurore. Lucrèce. De natura rerum,
. 1.1, v. 207.

Hammam»: tangos a tergo. Géorg., l. 1, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rein, l. u, v. 214.
Ingeminanl abruptis. Énéld., l, "1., v. 199.

Fœdo pertorquens ora. De net. rer., I. u, v. 4’01.
Morte obita quales. Énéid., l. x, v. 641.

Corners un vidcamur. De nat. rer., l. r, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Ënéid., l. v, v. 31.
0m moitis attollens. Éuéid. l. l, v. 358.

Sed quædam simulacra. De nat. 1131., l. I, v. 124.
Tarn gelidus toto. Énéid. , l. in, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (1. v1, v. 944) , qui
semblerait devoir être placé ici.

Nana: item nobls a toto corpore sudor.
Labitur uncta cadis. Énéid., l. vin, v. 91.

Nana hinc, nunc illinc. De nul. rer., l. 11, v. 214.

Atjerreus ingruitimber. Émail, l. xn , v. 264.

Belli simula-ra cicbant. Énéid., l. v, v. 585.

Apicem tamen incita. Énéid., 1. xu, r. 492.
Pulverutentus equis? Énéid., I. vu, v. 625.

Cmponuntmomplent. De net. rer., l. n, v. 324.
Simulacraque luce carenlum. Géorg., l. 1V, v. 472.
Oum sæpe figuras Contuitur. De ont. rer., 1. rv, v. 39.
Asper, acerba tuons, ratio. Énéid., l. 1x. v. 794.

Asper acerbaltuens, immani. De net. rer.,l. v, v. 34.
Tithoni croceum linquens. Énéid.,l. w, v. 585.
Quod genus hoc hominum. Énéid.. l. r, v. 543.

Rmoresgueserit varias. 15211616., l. xu, v. 228.
Nomlnc quemque cocons. Énéid., l. x1, v. 731.
Dicite. Pierides. Églog. V111, v. 63.
Diversi circumpiciunt. Énéid., 1. 1x, v. 416.

Poulains, in Merlan. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Midas. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom a la Média.

Ergo lier incæptum. Énéid., l. vin, v. 90.
Nunçuam hodie effigies. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéi(l., 1. v1, v. 622.
I’arius. - Ou Varus ( L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’Horacc. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Douai).
Quintilien (l. x, c. 1. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée. ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. llearliens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et (le philo-

logie par M. Chardon-ln-Rochctte, t. ln; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, 1.1, p. 211 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poctarum la-

tinorum, tom. n, pag. 1527.
Virttim. L’édition de Cologne donne Quirilam, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., 1. n, v. 506. Sana
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla mm suis. Églog. 1V, v. 46.c

Currite ducenti. Catulle , Epith. Pelei et Thel.,v.327.
Folio: heu,’:?miumfelix. Euéid., l. 1V, v. 657.

Juppitcr o nipotens. Epithul. l’el., v. 171.
Magna assa lacer-tosque. Énéid., 1. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lucernaire. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’llerculc, qui reçoit dans les Priapées l’épilhete

de lacertosus.

Placidam par membra. Énéid., 1. 1, v. 695.

Nunc quibus illa modis. Lucrèce. De nul. rer, l. u,
v 905.

Il’cc visufacilis. Énéid., l. 111, v. 621. il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis cgojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Arnwrumjudicio. Il est aisé de voir, d’après
ce litre, que le sujet de la pièce d’Accîus était la dis-

pute survenue entre Ajax ct Ulysse in l’orcasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
11cc si miserum fortune. Énéid., l. u, v. 79.
Disco, puer, virtutem. Énéîd., l. xu, v. 435.

Jandamncc maxima Juno. 1211616., l. w, v. 371.
Il’um capti polacre capi PÉnéid. , l. vu, v. 295.

Multi prælerea, quosfama. Énéid., l. v, v. 30?.
Audentes fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt palrios foruacibus. Énéid., l. vn, v. 636.

Inde minutatim processit. Lucrèce, De net. rein, l. v,

v. 1292. ’

Panda 51ml fontes. Géorg., l. 111, v. 529.

Adscdare sitim. De uat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruclusqcéorgq l. u, v. 500.
Quod sol alque imbres. De net. ron, 1. v, v. 935.
CIMP. l1. ou mm (mimi dubius.Georg.,1.m , v. 289.
Nec me animi faim. Lucrèce, ne nat. rein, l. i, v.

921 , traduction de la Grange.

Si non ingenttmforjibus. son, 1. u, v. 461 et suiv.
si non aureo sunt juvcnum. De nul. rein, l. Il, v.

24, trad. de la Grange.
Non umbræ altorum. Géorg., l. 111, v. 520.

Me terrera: sauces. De nat. rer., l. n , v. 36, trad. de
la Grange.

Pestilentiæ quæ est in sexto Lucretii. Lucrèce, le
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

description de la peste de Thucydide (llis1., l. 11, e. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

llicquondam morbo. Géorg, l. 111, v. 478.

Ilæc ratio quondam morborum. De nat. rer., I. r1,
v. 1136, trad. de la Grange.
Tum vera ardentes oculi. Géorg., l. tu, v. 505.
Principto copal incenàum. De nat. rer., l. v1, v. 1143,
trad. de la Grange.
Hæc ante exilium. Géorg., 1. lll , v. 500.

Mullaque prœterea marlis. De nal. rer., 1. v1, v.
1180. Trad. de la Grange.

Profuit inscrtolatices. Géorg.,1. Iu,v. 509.

ou ratio remcdi. De nul. rer., l. w, v. 1221 , trad.
de La Grange.
Prœtcrea nec malart. Géorg.,l. in, v. 509.
Nez: requins oral. De nul. rer., 1. v1, v. 117G, trad. de
La Grange.

[psis est acr avions. 66mg, l. Il! , v. 546.

SUR MACROBE.
N00 tamen amnino. De nat. rer, I w, v. I227, trad.
(le la Grange.

Gaudent pelfusi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.

Sanguine civili. Do nat. rer., l. m, v. 70, trad. de
la Grange.
Mulla dies variusquc. Énéid., l. si, v. 425.
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Transmillunt cursu campos. Énéid., l. tv, v. I54.

Et circmnvalitanl equites. De ont. rer.. t. u. v. 32a.

Sed et Pcslamts Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Peste.
nus Viboncnsts avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portes comme tels dans l’index de l’édition de H.

O præstans animi. Énéid., l. xu, v. I9.
O lux Dardaniæ. Énéid., l. u , v. 281.

Estiennc. Pontanusale premier rétabli cet endroit avec

Frantz Pelelhronii. Georg., l. Il], v. Ils.
Augusta 0re coercens. l5cntley (ad Marat. Carm. m,

des lettres de Cicéron a Atticus (l. xvn, ep. 6) ; passage

G. 22) propose de lire orbe cornons , ce qui parait encore

beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un (tassage

sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tires de Virgile et de Catulle, que l’expression

plus propreiau sujet. ’
Talis amer Daphnin. Eglog. un , v. 8.3.
Net: tua fanera mater. Éneid.. l. rx , v. 486.
Ennius, in Clesiphonle. L’éditeur des fragliients

pedibus æquis est une toumure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus requis, que lisent Grævius et Saumaisc. on vou-

d’Ennius,Jer0me Colonua, pense qu’il faut lire (resi-

des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait

pliante.
Manque eanebat un. Églog. Yl , v. 3l.

traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Peslum
était une ville de Lumnie, qui donnait son nom à un

ms neque tu": salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,
trad. de la Grange.

(huma enim mugis. lbid., v. bas.

Cuntfatalis equus. Énéid., l. Tl, v. .515.
Tum pater omnipotcns, rerum. Énéid., I. x , v. me.
llur in enlignant silvam. Énéid., l. Yl, v. 179.

hiver-si magna ceu quonda1n.Éneid,. i. u , v. 4 le.

Nue tamen, [une cum sint. Georg., l. I, v. ne.
Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 2M, trad.
de la Grange.

In principio Æncidos tempestas. l. t, v. 229 et suiv.

Item de Pandaro et Bilia. unau, l. n , v. (.72 et

suiv.
Ofama ingms, ingenlior. Énéid.,l. XI, v. 19.8.
lu Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,
était intitulé M. Cala, ou Laus Il]. Catonts. (V. Aul.

Gell. (l. sur, c. l9).

I’roximus haie longe. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.
(Tuer. lit. [ile velu! pelagi.lînéid., l. vm, v. 586.
Mac ôi ouatir’ éptpvs’ lliad., I. xvr, v. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte (techno
quinto. L’éditeur d’Ennius, Merula,’ attribue ce passage

au livre dixzseptième.
Cœlii tribuni. Mérula, éditeur d’Ennîus, rétablit C.

Ælii. ll existait, en effet, à Rome une famille Allia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeejuvcnls. Enéid., l. 1x , v. 806.
’Acmtc âp’ àcmiô’ épatas. lliad., l. sur, v. un. Klotz a

lait lire, conformément à un autre textede Cicéron et àœlui

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Sa terne. Vibo était

une ville du pays des Bruttiens, qui tut aussi appelée
Ilipponium ou flippa, et Valenlia (PHIL, l. tu, c. à);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quant tala caliers intitula. Énéidz, l. x1, v. 500.

Tant durare solum. Yl, v. 35.

Diffugerc inde loci. De uat. rer., l. v, v. 1:38.
Pastorem, Tilgre, pingucs. Églog. ri , v. 4.
Prajcclaquc saxa Pachynt. Éuüid , l. tlt , v. 699.
Projeclo dam pcdc lava. Énéid., l. x, v. 588.
Siscuna. - (L. Contenus) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de nome par les Gaulois, jusqu’aux gner.
res de Sylla. Il fut l’ami de t’omponius Atticus; et cice.

ron le met ail-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. l), quoiqu’il eût le défaut de se scr-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius PaterculusU. n, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius coutre J ugurtha, c’est-adira l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Aristide. "avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les trgments de cet auteur dans les Fragmenla
historicorum de Fulvius Ursinus (Anluerpiæ. 1.395, in5°, p. et).

Quamtibet immani. De nat. rer., l. tu, v. loco.
El tempeslivam silvis. 66013., l. r, v. 2.36.
A Calorie. De ra rustica, 3l.

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

Dcpcndent lychm’. Éiieid. , l. I, v. 730.

de Tyrtee. (Altelnburg, 1767, in-8°, p. 59.)

Quin etiam nocturna. Dcnat. rer., l. v. v. 29.3.

Have! pedc pas. Énéld., l. x , v. 301.
Oùô’ si pot béate. piv ylûuoat. lliad., l. Il , V. 489.

lloslius. Properce nous apprend qu’il fut l’aient de son
amante Cyuthée, surnommée llostii.

Non si mihi lingule tentant. Énéid., l. tu, v. 67.5. On
trouve des vers semblables, ou à peu près, dans Claudien.

(Cons. Prob. et olgb.), et dans Perse (Set. v, v. I).
’Dç 8’ bien; une; 11mm. lliad., l. vu, v. 506.

Qualis ubi abruptis. Énéid., l. xr, v. 492.
Cure. 1V. Ncc Tennis addlta Juno. Énéid., l. vr, v.
90.

Mana salutanlum. Géorg., l. n, v. 462.
militait agraine Tibris. Énéid., I. Il , v. 782.
Crepitanlibus urerejlammis. Énéid., l. vu, v. 74.

Net: res alla mugis. De nat. rer., I. v1, v. les.
Tumferreus hostts. fluent, l. xi , v. 60L

Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
a ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des tragments de Lucile, donnée par Douza.
Nec lucidus mlhra. Ënéid., l. llt, v. 585.Ilius. Les fragments de. ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. vclcr. (ragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Balav., I720, in-8°), et dans le Corpus poetarum de Maitlaire (vol. u, p. tais).

ln Theulrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras tut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles

qu’llercule rendit mères.

DœdaIa Cime. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tenus. De ont. rer., l. l, v. 7 et 229.
Reboant siluæque. Géorg., l. lll, v. 223.

Nee cithare reboanl. De nat. rer., l. u, v. 28.

"1599:5" 6è pain. lliad., l. sur, v. 339.
Splendet tremulo. Énéid.. l. vu, v. 9.
Pr’æterea solisradiis. ne pat. rer., l. H , v. 878.

Acotia. Quelques éditions portent acacia (àllxü),
simplicité, innocence; il. Estienne , asolian.
Osci. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée si-

me candide populus antre. Eglog. ni, v. M.
tu Brute. G. 57.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
au.
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l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi ascenum.

Silvestres un assidue. 6mm, l. u, v. 374.

Et me consortem nati. Énéid., l. x, v 900.
Illa nium calerons. Énéld., I. v. v. 609.
Hic alu spolia oecisis. Éneid., l. ii ,v. 193.
Corpore tala morio. Énéid., l. v, v. 438.

Camurls hirtæ. Géorg., l. in, v. 55. Le mot analogue
se trouve en grec, nation), courbure.

Senior loto canentia. Éneid., l. x, v. 4t8.

en". V. Gradtous. Épithcte de Mars (Æneid. ,
l. in, v. 35); c’est-adire, qui graditur. le dieu des

Frontcm obscœnam rugis arat. mon, l. vu, v. 4H.

conquêtes; ou bien du grec Maùivatv (brandir, tancer le
javelot). Ce surnom était donne a Mars en temps de guerre.
Malabar. Énéid., l.viii, v. 724.
Egnati’us. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratius ou Ver-mus (p. 30,
édition de Ptttscus).
"ludique palatal. Géorg., l. iv, v. to.

Præterea teneri tremutts. De nat. rer., l. il, v. 367.
Et liquidi simul tgnts. Églog. v1, v. 33.

Hæc etiamfit utt de causa. De nat. rer., l. vi, v. 204.
marasque tapirai. Géorg, l. i, v. 75.

Ennui: in libro Sabinarum quarto. Poutanus lit
Satgrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cola l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indication d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent , qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Sabines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Ezesæque arborés antre. Géorg., l. iv, v. 44.

Ter secum mata circumtert. Énéid., l. x , v. 887.
Yir gregts. Églog. vu, v. 7.

Aquæ mons. mon, l. i, v. 105.
Talant»: sages. Éneid., l. in, v. 45.
Forum tmber. Énéid., l. xii , v. 284.
Aâîvov loco 1min. lliad., l. iu,v. 57. Que tu fusses routa d’une tunique de pierre, c’est-adire, que tu fus-

ses dans te tombeau.

Donc laboratæ Cererts.Énéid., l. viii, v. "il.
Oculisque aut pectore. Énéid., Liv, v. 530.
Voclsquc offensa resultat imago. Géorg., l. iv , v. 50.

Pacemque par aras. mon, l. iv , v. sa.
Paulattm abotere Sychœum. Énéid., l. i, v. 720.

maque corticibus sumunt. Georg., l. n, v. 382.

Dtscolor unde auri. Énéid., l. vi, v. 204.

Simili frondeseit virga. Éneid., l. vi , v. 144.
Nigri cum tacle venant. Énéid., l. iv , v. 514.

Haud aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 710.
lnterea rages, ingentl mole. Énéid., l. xu , v. tut.

0l 5è 86e) exondai. odyss., l. xu, v. 73.

nitriles tepores. (Marin, l. i, v. 308.

Protinus Orstlochum. Énéid., l. xi, v. 690.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. xn , v. 8t3.
Urbem quam statua. Éneid., l. xu, v. 573.
Tu mode quos in spam. Géorg., l. in, v. 73.
Nain neque Parnassl. Églog. x, v. il.

Vidit turtcremts. Énoid., l. iv, v. 453.

Quœ vobis, quæ (ligna. Énéid., l. ix , v. 252.

Sabines. Au resto, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de l’etfet que pro-

nuisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Nom serpe ante Deum. De nat. ron, l. Il , v. 352.

Quam plus arquitenens. Énéid., l. in, v. 75.

D’autres textes portent ardtenens.
Silvicolæ Fauni. Énéid., 1.x, v. 55L
Despiciens mare votivolum. Éneid., l. i, v. 29.8.
Livius. -- (Andronicus), Grec natif de Tarente, et aman.
chi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie draina-

tique chez les Latins. Nil in poetis supra Ltvium Androm’cum, dit Quintilien (Institut. carafon, l. x, c. 2). il
traduisit du grec dixcneuf 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 Maxillaire.

Il jouait luivmeme ses pièces (Ltv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edtt. Barman, l. i, v. 96.) dit qii’Andronions traduisit ou imita l’odyssée d’Homere. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, lat t, inJi", p.
623). Festins et Prisclcn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
l’itisator. Énéid., l. vil, v. 179.

Eulhgia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)

Vidtstis auo Turnus equo. Enéid., l. m , v. 252.
in te nulla manet tentai-am. Énc’id., l. vi, v. 400.

Ut sceptrum hoc (cintra. Éneid.,l. su, v. 200.
Ut bette egregtas. Énéid., l. vin ,v. 290.

Quos ego... Sed motos. mon, l. i , v. t35.
’AD.’ èpot (1.6V ci) BOÛÀOMI. Pro corona, in pp.

, Pro Juppiter (bit. Énéid., l. iv, v. 590.

0 patria , o rapti. Enéid., t. v, v. 632.

Forte citiferrum. Fluent, l. ni , v. 37.
Mena tgitur socium. Énéid., l. ix , v. 199.
Mentitaque tela. Énéid., l. u, v. 422.

Ferrant armure veneno. Énéid., I. ix, v. 773.

Cultusque feras mottire colcndo. Géorg., l. Il , v.
35. Cet hémistiche se lit aujourd’hui z Motusgueferos

mellite colendo.
Eæueiiint silvestrem animum. Géorg.,l. Il, v. 5l.
Vlrgineumque alte bibit. Éneid., l. xi. v. 804.
Atlatouéwi xpôoçâcat. lliad.,]. Il , v. 573.

l’arnaque dcgenerant. Georg., l. ii , v. 59.

Glacie cursus frenaret aquarum. Géorg., l. iv, v. t3c.
Mixtuque rideau colocasia. Églog. iv, v. 20.
Est motttsflamma medullas. Énéid., l. iv, v. 06.

On sait que semen demanda a Jupiter de le voir dans sa

Dura sub robore nioit. Énéid., l. v, v. 682.

gloire , prière dont l’exanceinent lui devint funeste.

Sævitque curium latratus. mon, l. v, v. 257.

Almague curru noetivago. Éneid.,l. x,v. 2l5.
Tu nubigenas, invictc. Énéid., l. vui. v. 293
Caprigenumque pecus. Énéid., t. in , v. 22L
Volatile ferrant. Énéid., l. vui , v. 094.
Gentcm togatam. Énéid., l. i, v. 282.
Ephcbus. il. Estienne avait corrigé Ephæsus , et un autre éditeur après lui, presus.
CtlAP. Vl. Supposita de matira. Énéid., l. vii , v. 283.
Tapidaque racontent cæde locum. Énéid., l. 1x, v. 455.

flæc ait, et mon. mais, l. x, v. un.
Et cæso sparserunt sanguine. Énéid., l. in, v. 82.
Vous deum primo victor Énéid., l. XI , v. 4.

cœlataque amnemfundens. Énéiil., l. vu, v. 793.

Affizæ vents, animasgue. Georg., l. iv, v. 238.
outrâtes. Géorg., l. iv, v. 20L

Cuir. V11. Candida succinctam. Églog. vi , v. 70.
Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu-Gelle (l. il, c 0 ) .

Quis ont Eurystbea durum. Géorg.. l. lll , v. 4.
Par tunicam squatentem euro. Éuéid., l. x , v. 3M
(Cf. lbid., l. xu, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 9l.)
Tullius in quarto in t’en-cm. c. 55.
Tub 6’ aux ânons rentoiloit. lliad., l. v, v. 366.
’Eve’ aux du: Mona. 18mg. lliad. , l. iv, v. 223.

Inamabilem. Georg., l. iv, v. 479; et En, l. n, v. 438.

SUR MACIiOBE.
Illaudatus, ila Mondiaux Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épithete illaudatus; et, après de longues discus-

sions, il finit par conclure en ces termes: c Je ne trouven rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des

a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

(Dictionnaire historique et critique, article avalais,
t. Il , palé, édit. de t740). Clarke (ad lliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a
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Mai-o de auguralijure refais". Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois,

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porte 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
Saturnales, dont plusieurs auteure ont soupçonné l’exis-

tence. (Voyez la Notice sur Macmbe, p. û), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Potycraticus de Jean de Salisbury,qui a coinpilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées mcrandus ou detestandus.
Quem pellis ahenis. Énéid., l. n , v. 770.

Jamque adeo rutilum. Énéid. , l. n, v. 487. (Cl.
Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. xl , v. 754.)
CHAP. Vlll. lpse Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le conféra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquite expliquée de Moniteu-

con (t. n). Voir aussi Aulu-Gellc (l. v, c. 8), que Mucrobc
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.

In medium gaminas tramant. Éuéid., l. v, v. son.
Damas sanie dapibusqae. Éuéid., l. lll , v. 618.
AiyEs fltôç. lliad.,l. tv, v. 125.

Etlituo pugnas. Énéid., l. vt , v. 167.

Matinale fuyant. Énéid., l. l, v. Ml. Voir AuluGelle (l. x,c. il), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcox, presque dans les mûmes termes que dans Macrobe.

Frigidus agricoles si quando. Géorg., l. l, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Airanius 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).
Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

Auto-Celle (l. xvn, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobc :
llincquoque vestibule»: dici mon in demanda
Dicimus, o Vesta, que loco prima terres.

Cœcitius Gallus, in libro de significations ver.
borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandcctes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. l, v. 261i), à c. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvn, c. 5).

Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. ll tut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.

CuAP. 1X. Hœtiœ bidentes. Énéid., l. v, v. 96;

l. vl, v. 39;l. vu, v. 93; l. VIH, v. 544. Le chap. 6 du

LIVRE VlI
CHAP. l. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : u n
a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

n ce quoy il est maintenant le temps, je ne le nous pas
a faire. n Sénèque a dit: u Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

c et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathonis convivium est. Voir les banquets de Plutorque , de Xénophon, de Platon.

Ericymachos. Plutarque écrit Erizymaquc, et Platon,

Éreimaque.

Chamada-m. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobc, Carneadcs.

Alcinoi etDidonis musa. 0dyss., l. Vlll, v. 62 ; Éueid.,

l. r, v. 740.
Apud Athenas Amour Areopagitæ tacentasjudicant.
André Schott (Observatt.humanarum, l.v,c. 29,1). au,

Ilanoeiœ, 1615, in?) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il attribue faussement à 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) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytcmnestre, après avoir tuées mère, étant venu à Athè-

nes pendant la tète sppeléeAnthcsteria. Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne tut 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.
Nnnzvûiç r’, (5(on vs. Odyss., l. w, v. 22L Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
otov tu! rôô’ me. Odyss., l. iv, v. 27L

Qtwd superest,læti bene gestis. Énéid., l. Il, v. la7.
Nüv 8’ Eçxsaû’ en: ôeïmov. lliad., l. n, v. 38L

Clin. Il. Il; fiôû rot certifia. Andromed. fragment.
édit. Bock, p. lm, t. lll. Amyottraduit, dans Plutarque :
Combien en soi a de suavité
Le souvenird’un danger évlté!

Forsan et hæc olim. Éneid., l. l, v. 203.
’0 Nécrop NnÀnîâô’n.0dyss.,l. in, v. 267.

liv. xvi d’Aulu-Gelle est consacré en entiera l’explica-

Sedflngula lestas. Énéid.,l. VIH, v. 3l i.

tion du mot bident.
Destins, trimas. Auleeüe dit, hostiæ; ce qui parait
plus exact.
Fræna Pelelhronii Lapithœ. Géorg., l. un, v. ils.
Voir Aulu-Gelle (l. lell, c. 5) sur le même sujet.
Cumjam imbibas contactas. Énéid., l. n, v. in.

Cuir. lit. Quando brach le mangebas. Nous disons

Namjulrninata abies interitumdominæ significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot daminæest problématique. Les éditions qui ont

en français, se mucher à la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Foratas habere auras. Cicéron Voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes :Pcrtunde mires , ut imi-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. i); Xénophon (Anabas.,l. un) aux Ly-

précédé celle de Doua-Ponts écrivent dominæ par un D

diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon nejetto aucun jour précis sur le sens de la

le signe des alfranchis qui avaient obtenu la liberté pour

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n , v. 3l).
Pars stupetinnuptæ. Énéid., l. n, v. 3l.

statueront in mutina Ftavianum audire. quoniam

prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeu-

nes gens d’une haute naissance. (Cf. Barth. ad Natation.

vi consul. llamor. v. 528).
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NOTES

. Duobus sellis sedere.Mscrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3l du livre n des Saturnin.

’Pa’qtvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Kldcàv. Cisthe . arbrisseau. Ordre vingtiènpe de la

Consuls: dictes halenais. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2°- du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.
Nos: me comprehendtt. Ce trait a été rapporté dans
la bouchede Symmaque, au chapitre 3° du livre u.

classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynes

Socratlcam dcpressionem. Aristénete (l. l, ep. la)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

Iv,’quest. l).

cieux, et qu’unnea emchu était dit nez royal. Justin (l.

Æ, édit. de Pocs.) Le texte commun dilTère légèrement
de celui qui est cité par Macrobc.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

xxxrx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait yrypos. Bongars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cl.

Plat., Politicor.. l. v; et Plut. in præccpt. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

(système de Jussieu).

espôpav. Satiriettc, saureia hortensis. L.
llomero teste. lliad.. l. l, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (I.

llippocratis. -Sur la nature de l’homme (sect. l", p.

bia officinarum et de l’euphorbia antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natun

sternutatoire d’une grande activité.

rei de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit

est traitée dans Plutarque (Symp. l. m, quest. 5).

antérieur à Aristote.

Theocrttum tritium-Orateur etsophiste, écrivit aussi
des épltres et une histoire de Libye , selon Suidas et strabon (l. 11v). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgeuce (Mythol., l. x). Il composa une épigramme contre

CllAP. Vl. Vinum natura frigidam. Cette question
www 6’ en leur. ôôoümv. lliad., l. v. v. 75.
Aconitum. Plante vénéneuseîde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

le terme employé par Plutarque, que Macrobc met à con-

Aristote (Diog. Laert. in Artstot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de chios , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. l l7 , édit.

ici à l’aconit. (Cf. Hieronym. Mercurialts Var. traction"

LifileMenem
. . cynicum. ll étaitd’Athènes, où il enseigna

p. H7.)
Maliens rare in ebrietatem cadere. Cette question

d’abord la rhétorique. 1l devint ensuite le chef de l’école

est traitée dans Plutarque (Symp., l. m, quest. 3.)

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.

l’hédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

CllAP.VII. Femintsfrigidiornesitnatura quam viris.

Cie, de 0rat., l. m,c. 35; Ding. Laert., l. v1).
ALyourgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. u,
autem, et in vit. Lycra-9.).

Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. l",
quest. Il.)
Car mustam non tuebrict. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. Ill , quest. 7).

est perdu. Jean de Salisbury , qui transmit ce passage (Po-

porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

Apuletus. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

lycraticus, l. vm,c. 10) , ajoute au texte. cum Fronton,

Homerus. Odyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne

ClHP. Vlll. Insicium. Cc mot peut signifier. comme

(Variarum observation, l. u, c. t0) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau , comme soucis-

manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

CHAP. 1V. magmas, et noircissait-h. Marsiglio Cognato
a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Banal. comment. in Tcrent., Eunuch., net. u, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Ct. Leopard. , Emendat., l. VIH, c. 9). Zeune propose de lireansktwh, vis at-

v. 20), et Casaubon (ad Athen., p. est). Du reste, c’est

tractrix, au lieu de nomma, vis retentriz.

retranchement, comme le dit Macrobe, que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et caillant.

ldeo omnes dezteræ partes validions snnt. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que par son

CHAP. X. Holtoxporéçouç. lliad., l. Vin, v. 518.

CHAP. XI. Car ils quos putiet. Voyez Aulu.Getle

ment. Au reste, je n’essayemi pas de relever les erreurs

(l. XIX , c. 6), 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 ne.
tions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux dtéments de physiologie de
M. Bicheraud,l’article de la digestion, (t. r, p. 140258, 5°
édit., tBt l, 2 vol. in-s").
Case. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athe-

nes, florissait, selon Saxlus, vers le I.xxxvc olympiade
(635 arts avant J. 0.). Lesauteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces lurent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stnbée, dans l’Onomasticun de Pollux , et dans le
scoliaste d’Aristophanc.
9’ Gin; été moômrfiÇ. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyot (Liv, quest. l). où le sujet
dont. il s’agit dans œchapitre se trouve traité.
milan. c’est ou le picca ou le pin laryx.

Cane. X1]. Ilesiodus (in 0p.et Dlebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. I. vu, quest. 3).

Car qui acariens bibertt. Cette question se trouve

traitée dans Plutarque (Sympos., l. vI , quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globirnivium. I

Minas in palu , noria est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sens paratt moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. xis, 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 hquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial (l. xrv, épigr.
H7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursius

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Menus. lliad., l. r, v. 602. Voyez Aulu-Gelte (l. xvn,
c. 8). Ernesti (ad Herser.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACBOBE.
filète qu’iiomèrc donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr.

s’appliquer a sa couleur.

ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acetum nunquam gelu stringilur. Cette martien
n’est pas exacte.

llerodoiur... mon Bosporicum qued et Cimmerium

47!

tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistratc mourut vers l’an 257 avant .i. c. il avait écrit

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

appelle! (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmérien ,ainsi nommé des Cimmerli,peuples qui habitaient p

ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments

sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au PonbEuxin.

cine de KurtSprenghel, trad. en fran. paru. Jourdan (t. i).

conservés parGallien et Cœlius. Voir I’Hiatoire de la méde-

’H mita) sottie. c’est le duodenum, première partie de

c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thraœ, aujour-

l’intestin grêle.

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

Kami». Seconde partie du gros intestin , qui, après s’érate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine , que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en.
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-

d’une croûtede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

iov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breviarium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Enfin fut

Sallustius. isidorc (Fragment., l. xnr , c. le) dit la

mot xôiov, membre; mais la contraction de MM, creux z

même chose.

et en effet, quelques éditions d’Aulu»Gelle portent noûav.

CHAP. Xlii. Curjejuni mugis situm! quam esttriant.
Voir Plutarque (Sympos.. l. v1, quest. t).

l. I, c. l9, où l’on remarquera que lesanciens Grecs avaient

Cur sibi communia assumas annulant in digue qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, c. to). I

Senarium numerum digitus talc demonslral. Voir
la note du liv. l", chap. i" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præier hune vesiitum... nihii me in omni censu
aliud habere. il faut se rappeler qu’iiorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripidcs. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
neck. p. 489).

Casa. XVI. Ovumne prius fueril on gallina. Voir
Plutarque (Sympos. , l. ili , quest. 10). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :
Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est fille de l’œuf.

Car mais dulcis quam salsa aqua idonea si! sordibus abluendts P Voir Plutarque (Sympa, l. I, quest. 9).
’quinoioi, «si? aussi. Odyss., l. v1, v. 218 et 226.

ont». XIV. Cur in aqua simulacre majora verts

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf.
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf-1’

uldcntur? La première des opinions rapportées 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 Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

An ovum en: gallina cœperit... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.
Lundi? lumen efl’ecit. Voir Plutarque (Sympa. , l.

siologie de M. Richetaud (c. 7, 5 cxlx , t. u , p. 22 et suiv.)
Dumas. L’exemplaire de Pontauus portait en marge

Iu,qnest. i0).

vulvas. -

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette le-

Platon (l’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Animaduers., l. rv, c. 23), il faudrait lire Atà nua-

CilAP. KV. Recte scriptum ait a Platane. Voir le Tic

mée de Platon et Aulu-Gelle (chuxvu, c. il). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’etforce de justifier

Vitre solven de. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
Atà iatpvrpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

vécov, et traduire : a par la constEllation de la canicule. n
Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant

noncé contre d’une manière très-formelle.
Erasistratus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,

ctnon dans celle de Ces , commele dit Étienne de Byzance ,

J. c. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

V trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour

ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (I 560, in le), et publiés àpart, sous cetitre t

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie,où il s’acqoit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a-

Fragmenta flamants iyrici. eoiligilet recensuit me.

mour d’Antiochus, fils du roi , pour sa belle-mère stratonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, ou il s’occupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

Lunari répugna humori. Outre les raisons que j’ai alléguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

Theoph. Welckerius (Giessen, m5, in-é’). Enfin ils ont
p. 55). Alman avait aussi composé une pièce de théâtre

intitulée les Plongeant.

Homerus. odyss., l. un, v. 19; et lliad., l. n, v. 579.
du 9° chapitre du livre vr°, pour prouver que les Satur-

mais il parait que c’est a tort qu’on luia imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il était de la secte dogmatique , et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine:

---n.o-----

